


A. Où les nazis implantent-ils des camps d’extermination ?

1. Combien de camps d’extermination sont construits ? Où ? 



2. Observez le camp de Treblinka : s’agit-il

d’un camp destiné à enfermer des

déportés ? Justifiez votre réponse.



B. Auschwitz



1. Le camp de Treblinka a

essentiellement servi à

exécuter les Juifs de

Pologne, d’où viennent

les déportés arrivant à

Auschwitz ?

LOCALISATION ET 

FONCTION DU CAMP



2. Auschwitz était le plus vaste des complexes concentrationnaires. Combien de camps (sans compter les

sous-camps) comptait-il ?



« Votre cher Emil est arrivé à Auschwitz en juillet de l'année dernière, et de là il a été
envoyé dans un petit camp subsidiaire à Buna-Monowitz, également en Haute Silésie, où je me
trouvais déjà depuis un certain temps. Emil est arrivé de Nice avec nombre de connaissances et y a
retrouvé également beaucoup de camarades. Il m’a reconnu tout de suite (je ne l’aurais pas
reconnu), nous étions ensemble dans le même block (c’est-à-dire que nous logions tous les deux
dans la même chambre) et il travaillait dans le même kommando que moi. Il venait tous les jours
dans ma salle de travail, et en gros, toutes proportions gardées, son sort n’était pas des plus
mauvais. Il n’avait pas un travail difficile et pour ce qui était de la nourriture, il s’en tirait mieux que
des milliers de ses camarades. En règle générale, la vie en camp de concentration était terrible, mais
comme il l’a été dit, avec de la chance et des relations, on avait la possibilité de surmonter ce temps
difficile. Votre cher Emil faisait ainsi partie des plus favorisés, il avait également un travail tout à fait
tranquille. À la fin, il était apprenti soudeur, il voulait en effet, comme il le disait, apprendre ce métier
pour plus tard et pour moi il était possible de le reclasser. Nous avons très souvent parlé de vous et
de Robert ; hélas, il ne fut possible de donner un signe de vie. »

En juin 1945, peu après la libération des camps, Hélène Niederman reçoit une lettre
d’un ami, Henri Schaffer, lui aussi déporté, qui nous renseigne sur le sort d’Émile
après son départ de Drancy en juillet 1944 :

3. Dans quel camp Émile Niederman a-t-il été envoyé ? 

A quelle tâche a-t-il été affecté ? Voir aussi la diapo suivante.



Les usines de la Buna (Buna-Werke), construites en avril 1941 sur le site de

Monowitz, petite ville polonaise à 7 km d'Auschwitz I. Entre septembre et octobre

1942, une partie des prisonniers est installée dans des baraques situées près de

l'usine formant le camp de Monowitz, également appelé Auschwitz III.
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PRÉSENTATION DU CAMP D’AUSCHWITZ-BIRKENAU

Cliquez sur les zones actives (là où la « main » s’affiche) pour découvrir les 

principales parties du camp et répondez à la question 4.

Après avoir passé en revue les différentes parties du camp, cliquez ici

 Chaque « Krematorium » est un ensemble comprenant à la fois une chambre à gaz et des fours crématoires





La porte de la mort.



La rampe: arrivée des trains.



Le camp des hommes



Le camp « hôpital »

Les prisonniers malades étaient placés dans cette partie du camp, mais les prisonniers l’appelaient

« l’antichambre du four crématoire », car la plupart des patients mouraient. Les médecins et

physiciens SS se sont livrés ici à des expériences, sans souci ni de la survie, ni de la souffrance de

ces « cobayes humains».

Certains furent même vendus à des grandes firmes pharmaceutiques allemandes comme Bayer pour

tester des médicaments expérimentaux.



La clôture électrifiée
Détenu électrocuté sur les fils de fer 

barbelés.  En effet, quelques 

détenus ont fait le choix de se 

suicider pour échapper à l’enfer du 

camp.



C’est dans ces complexes chambre à gaz-crématoire que plusieurs milliers de détenus étaient amenés chaque

jour. Ils avaient pour fonction d’éliminer le plus possible et le plus vite possible, tout en laissant un minimum de

traces. Ainsi les corps étaient détruits par le feu.

Les cendres étaient ensuite dispersées dans les régions boisées, dans les étangs situés aux alentours.

Complexe chambre à gaz-crématoire III (Krematorium III)

Fours crématoires



Maquette reconstituant un wagon de déportés 

(à l’origine un wagon à bestiaux) 

L’ARRIVÉE AU CAMP

À l’aide des 4 diapositives suivantes, répondez aux questions 5 et 6



Descente du train





C'est sur la "rampe" qu'a lieu la "sélection" entre ceux qui sont destinés au gazage 

immédiat et ceux jugés "aptes" au travail qui entrent dans le camp. On voit, de dos, 

l’officier SS chargé du tri des nouveaux arrivés.



Arrivée d'un convoi de Juifs

hongrois, le 26 mai 1944

On y voit notamment la

"rampe" de la voie ferrée

prolongée jusqu'au cœur

de Birkenau. On distingue,

en tenue rayée, les détenus

chargés de récupérer les

bagages



« Emil Bottin portait en tatouage sur le bras gauche le numéro A 
16.954, du reste, il passait pour Mischling [1], mais ça n’avait 

pas d’importance. »

[1] Mischling, qui signifie « métis » en allemand, est un terme employé 

sous le Troisième Reich pour désigner les personnes d'ascendance 
partiellement juive. 

D’après Henri Schaffer :

LA DÉSHUMANISATION 

À l’aide des 3 diapositives suivantes, répondez à la question 7



Les hommes vers la désinfection

LA DÉSHUMANISATION 

À l’aide des 3 diapositives suivantes, répondez à la question 7



Après être passées par l'épouillage (ou la désinfection), s'être fait raser les cheveux,

tatouer le numéro d'immatriculation sur le bras gauche, les déportées juives

hongroises nouvellement arrivées doivent se rassembler pour l'appel.



L’EXTERMINATION

À l’aide des 4 diapositives suivantes, répondez aux questions 8, 9 et 10

À gauche une maquette montrant l’entrée des chambres à gaz souterraines. 

À droite le tunnel d’entrée.





Dessin de David Olère, qui fut membre du sonderkommando

chargé de brûler les corps dans les fours crématoires.

Ce dessin est un témoignage exceptionnel car les membres

de ce kommando ont presque tous été exécutés par les

Nazis.

Les corps étaient montés par un monte-charge (au fond), puis

traînés devant les fours crématoires.



Une des 4 photos prises au péril de leur vie par les membres

d’un Sonderkomando depuis l’intérieur de la chambre à gaz.

De grandes fosses ont été creusées à l’extérieur pour brûler

les cadavres des victimes, trop nombreuses par rapport au

nombre de fours



LA RÉCUPERATION DES BIENS

À l’aide des 4 diapositives suivantes, répondez à la question 11

Étuves destinées à la stérilisation des 

vêtements devant être « récupérés »



Le « Kanada »,

le pillage des affaires des déportés

Instructions données aux commandants des camps de Lublin et d’Auschwitz:

« L'argent liquide en billets de la Reichsbank doit être versé au compte courant du

WVHA [Office central SS pour l'Economie et l'Administration]»



Les édredons, couvertures matelassées, couvertures, parapluies, voitures d'enfant, sacs à main,

ceintures en cuir, sacs à provisions, pipes, lunettes de soleil, miroirs, valises et tissus doivent être

remis à l’Office central SS pour l'Economie et l'Administration.



Les cheveux qui ont 

servi à la tisser

Une toile



« Il en fut ainsi jusqu’au 17 janvier de cette année, c’est-à-dire, jusqu’au début de l’offensive russe.
Quand le danger se fit sentir que la Haute Silésie pouvait être occupée par les Russes, nous fûmes
simplement transférés et bien entendu en Allemagne intérieure. Et c’est là que commence la tragédie à
proprement parler. Pas assez vêtus pour ce temps froid et surtout sans soins, nous devions parcourir
de nombreux kilomètres, d’abord à pied (dans des chaussures de bois par -25 -27°) et ensuite
parqués dans des wagons à bestiaux par groupes de 100 à 120 hommes par wagon quand il n’y avait
normalement de la place que pour 30 à 40 hommes). La nourriture n’était distribuée qu’ici et là,
précisément par la population civile en Tchécoslovaquie qui avait eu pitié de nous. Cela s’est passé
ainsi pendant de nombreuses semaines avant que nous atteignions enfin Buchenwald. Cela a coûté la
vie à des milliers d’entre nous, durant ce « voyage » (!) des milliers sont bien sûr tombés comme des
mouches dans les wagons, et beaucoup d’entre ceux qui avaient eu la chance d’arriver moururent
encore d’épuisement dans le camp, les pieds enflés, et Emil est arrivé à Buchenwald, bien entendu
faible mais en vie. Il a été d’emblée transféré par un camarade à l’hôpital, où il est resté, tandis que
nous autres étions pris en charge quelques jours après et que les Américains libéraient le camp de
Buchenwald 5 jours plus tard. Emil était très faible et usé par cette marche inhumaine, mais en vie, et
j’espère beaucoup qu’il viendra de Buchenwald avec les malades car il en vient encore beaucoup. […]
Honnêtement, je suis inquiet qu’il n’y ait encore aucune nouvelle de lui, qu’il ne soit lui-même pas
encore venu »

Henri Schaffer raconte également les « marches de la mort », auxquelles lui et Émile 
ont été soumis à partir du 17 janvier 1945 :

LES MARCHES DE LA MORT 





Émile Niederman est mort à Buchenwald le 

21 mars 1945.

Il avait 17 ans. 


