Majdanek, camp de la mort
Lycée Français de Varsovie
Dossier réalisé par A. Léonard, professeur d’Histoire-Géographie.

« Longtemps, dans le bloc soviétique tout comme à l’Ouest, on a voulu ignorer la spécificité du
génocide. Les « déportés raciaux » furent confondus avec les « déportés politiques ». Dans les Izvestia
du 8 mai 1945 paraît un « rapport de la commission extraordinaire pour la constatation des atrocités
commises par les envahisseurs allemands fascistes et leurs complices ». Tout y est dit de la cruauté des
exterminations : « Le camp d’Auschwitz laisse loin derrière lui tout ce que l’on connaissait jusqu’ici
des « camps de la mort» allemands. » Tout y était dit, sauf qu’un mot était d’un bout à l’autre ignoré –
celui de « Juif ».
En Occident, l’occultation de la Shoah fut le fait de tous : les communistes refusant de faire des
catégories parmi les martyrs de la résistance au « fascisme » ; le gouvernement souhaitant effacer les
divisions des années noires et ressouder l’unité nationale. Les Juifs eux-mêmes étaient peu désireux de
manifester publiquement une « distinction » qui leur avait coûté si cher pendant la guerre et voulaient
par-dessus tout redevenir des citoyens français comme les autres. Un curieux consensus.
Le « devoir de mémoire » a stimulé la demande d’histoire. Il a fallu beaucoup de temps, un certain
nombre d’événements (du procès Eichmann à la chute du mur de Berlin), et le travail des historiens,
pour que la vérité émerge peu à peu de la confusion. Les entreprises du négationnisme, encouragées
par le conflit israélo-palestinien, ont tenté de l’obscurcir. Mais les « assassins de la mémoire » (Pierre
Vidal-Naquet) ne sont jamais parvenus à escamoter une nouvelle fois la réalité du crime sans nom
perpétré par le nazisme. »
(Dossier spécial : « Auschwitz 1945-2005 », L'HISTOIRE N° 294 - Janvier 2005)

« Le processus qui permet d’exterminer un peuple sans éprouver de sentiment de crime est
toujours le même. En voici la recette : d’abord, il faut le désocialiser afin de le rendre vulnérable.
Personne n’a protesté quand une des premières lois de Pétain a décrété la réquisition des vélos des
avocats juifs. Ce n’est pas grave, entendait-on, tant qu’on respecte les personnes. Mais dans une
société dépourvue d’essence et de voiture, un homme sans vélo ne peut plus travailler. Puis il
convient de parler de ce groupe humain en employant des métaphores animales: «des rats qui
polluent notre société», «des vipères qui mordent le sein qui les a nourries»… Quand on arrive
enfin à la démarche administrative signée par un représentant du demi-dieu ou énoncée à la radio
par un porte-parole du maître, il devient possible de mettre à mort ce peuple sans éprouver de
culpabilité car «ce n’est pas un crime tout de même d’éliminer des rats»!
Surhommes dérisoires soumis à des demi-dieux absurdes, les nazis ont provoqué une
déflagration mondiale, un massacre inouï pour une bagatelle idéologique, une théorie navrante. Ils
ont cru à une représentation incroyable, ils ont récité des fables riquiqui où ils se sont donné un
rôle grandiose. Le panurgisme de ces moutons intellectuels leur a offert une brève illusion de
grandeur. Ils avaient besoin de haine pour légitimer et exalter leur programme délirant, car dans le
quotidien c’est la banalité et la soumission qui caractérisaient leur projet.
Mais, n’y a-t-il que les nazis pour fonctionner ainsi ? »
Boris Cyrulnik, , le Nouvel Observateur, semaine du jeudi 13 janvier 2005 - n°2097
Le grand psychiatre n’était qu’un enfant quand ses parents ont été raflés à Bordeaux. Ils ont disparu à Auschwitz.
Lui-même arrêté, il a réussi à s’enfuir. Soixante ans après, cette expérience continue de nourrir sa réflexion sur le
nazisme. Et sur la nature humaine...
Visite de Majdanek. A. Léonard. Lycée Français de Varsovie. 23 septembre 2005.

I. Quelques données générales sur les camps et les ghettos
Document 1 : Les principaux camps dans l’Europe nazie et les 6 camps d’extermination sur le
territoire polonais

Document 2 : Les victimes du nazisme
Civils et prisonniers de guerre exterminés par les nazis
Prisonniers soviétiques
3 500 000
Détenus dans les camps de concentration 1 100 000
Euthanasie des malades mentaux
70 000
Tziganes
240 000
Juifs
5 100 000*
* D’après Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Paris,
Fayard, 1988.

Nombre de victimes juives réparties selon la cause du
décès (selon R. Hilberg)
Ghettos et privations
800 000
Fusillades en dehors des camps
1 300 000
Camps de la mort
2 700 000
Autres camps
300 000
Total
5 100 000
D’après Les Collections de l’Histoire, octobre 1998, p. 40.

Document 3 : Répartition des victimes juives du génocide par pays (dans les frontières de 1937)*
- Europe de l’Est : Pologne environ 3 000 000, Roumanie 270 000, Lituanie environ 130 000, Lettonie 70 000, Estonie 2 000
- URSS : plus de 700 000
- Europe centrale et balkanique : Hongrie plus de 400 000, Tchécoslovaquie 260 000, Allemagne environ 120 000, Yougoslavie
60 000, Grèce 60 000, Autriche environ 50 000
- Europe occidentale : Pays-Bas environ 100 000, France 75 000 (au total, de mars 1942 à août 1944, 75.721 Juifs seront déportés de France,
dont 11.000 enfants), Belgique 24 000, Italie (y compris Rhodes) 9 000, Luxembourg environ 1 000, Norvège environ 1 000
Total général environ 5 100 0001
* D’après Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Fayard, 1988 et pour la Hongrie d’après L’Histoire, Le dossier Auschwitz, janvier 2005, p.33
1. On notera qu’ont été sauvés les Juifs de trois pays : le Danemark (où la quasi-totalité de la population juive - 7 000 personnes - a pu être transportée clandestinement en
Suède), la Finlande et la Bulgarie (où l’opposition des gouvernements, pourtant alliés de l’Allemagne nazie, a arrêté la déportation des citoyens juifs vers les camps
d’extermination).

Document 4 : Nombre de victimes dans les 6 camps d’extermination
Auschwitz-Birkenau : 1 000 000
Treblinka : 750 000
Belzec : 550 000
Sobibor : 200 000
Chelmno (Kulmhof) : 150 000
Majdanek : 50 000 (dont 48% de Juifs, 31% de Polonais non-juifs, 16% de Soviétiques et 5% d’autres origines)
D’après L’Histoire, Le dossier Auschwitz, janvier 2005, p.33
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II. Majdanek et le système concentrationnaire nazi.
Document 5. Une chronologie.
1933
Fin février-avril : Création, souvent à l'initiative des SA, des premiers camps de concentration.
22 mars : Inauguration officielle de Dachau, près de Munich. Les premiers détenus arrivent le lendemain.
1935
Janvier : D'abord édité en Suisse et en allemand, l'ouvrage de Wolfgang Langhoff, "Les soldats du marais. Sous la schlague des nazis. Treize
mois de captivité dans les camps de concentration", est diffusé en France au cours de l'année 1935.
16 mars : Loi rétablissant le service militaire obligatoire. Objecteurs de conscience, les Témoins de Jéhovah commencent à être envoyés de plus
en plus nombreux dans les KL.
1936
22 juin : Première déportation des Tziganes en caravanes depuis Berlin ; le 16 juillet, création d'un camp de Tziganes à Marzahn, à l'est de
Berlin.
12 juillet : ouverture du camp de Sachsenhausen.
1937
15 juillet : ouverture du camp de Buchenwald.
1938
26 janvier : Circulaire interne de Himmler chargeant la Gestapo d'interner les "réfractaires au travail".
12-13 mars : Entrée de la Wehrmacht en Autriche. Rafles et internements des opposants politiques et des Juifs en Autriche.
Mai : ouverture du camp de Flossenburg.
1er juin : Heydrich ordonne d'effectuer des rafles contre les "asociaux" (mendiants, Tziganes, vagabonds, proxénètes, prostituées), qui sont
internés en KL, notamment à Buchenwald.
Août : ouverture du camp de Mauthausen.
Automne : Débuts de la construction du KL de Ravensbrück par un kommando de Sachsenhausen.
14 octobre : Goering annonce une campagne d'aryanisation des biens juifs et d'internement des Juifs dans des camps de travail.
9-10 novembre : Nuit de Cristal, pogromes et terrible répression anti-juif en Allemagne, Autriche et dans les Sudètes : 200 synagogues détruites,
7500 magasins juifs pillés, 30 000 hommes juifs déportés à Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen.
1939
18 mai : ouverture du camp de Ravensbruck.
29 juin : Un convoi de 440 enfants et femmes tziganes arrive à Ravensbrück
31 août : Des cadavres de détenus de Sachsenhausen revêtus d'uniformes militaires polonais sont utilisés dans la provocation de Gleiwitz,
prétexte à l'agression contre la Pologne.
16 septembre : Eichmann propose d’adjoindre des Tziganes à chaque convoi de Juifs.
Début octobre : Décret de Hitler autorisant à "accorder une mort miséricordieuse aux malades jugés incurables".
12-17 octobre : Premières déportations de Juifs d'Autriche et du Protectorat vers la Pologne occupée.
Fin octobre : Création d'un camp d'internement de Tziganes autrichiens à Leopoldskron, au sud de Salzbourg.
15 novembre : Début de la déportation de 200.000 Polonais et 100.000 Juifs du Wartheland vers le Gouvernement général.
17-19 décembre : Gazage de malades mentaux des asiles polonais de Tiegenhof et Kosten avec une chambre à gaz mobile.
1940
Janvier : Premiers tests d'euthanasie effectués à Brandenburg : le monoxyde de carbone est choisi contre la morphine-scopolamine.
21 février : Himmler décide la création à Auschwitz d'un camp de "quarantaine" destiné aux Polonais de Silésie et du Gouvernement général.
1er avril : Himmler s’accorde avec l'Ahnerbe Stiftung (Fondation pour l'Héritage Ancestral) pour étudier la biologie raciale dans les camps.
30 avril-1er mai : Le ghetto de "Litzmannstadt" (Lodz) est clôturé. Toute tentative d'évasion est passible de la peine de mort.
4 mai : Rudolf Höss, commandant adjoint de Sachsenhausen, est nommé commandant du KL d'Auschwitz.
Mai : Déportation de Tziganes allemands en Pologne. Ouverture du camp de Neuengamme.
30 mai : Lancement de l'Aktion-Franck visant "à détruire physiquement l'élite intellectuelle de la Pologne par des arrestations massives et sa
déportation dans des camps de concentration".
14 juin : Arrivée à Auschwitz des 728 premiers internés polonais en provenance de Tarnow.
2 juillet : Premiers otages néerlandais envoyés à Buchenwald.
Septembre : ouverture du camp de concentration de Breendonck en Belgique.
15 novembre : Le ghetto de Varsovie est clôturé par les SS.
23 novembre : Création d'un camp d'internement de Tsiganes à Lackenbach, dans le Burgenland.
1941
2 janvier : Heydrich classe les KL en trois catégories par ordre croissant de sévérité : 1. Dachau, Sachsenhausen, Auschwitz; 2. Buchenwald,
Flossenbürg, Neuengamme; 3. Mauthausen.
Mars : Début des expériences de méthodes de stérilisation de masse sur "des femmes indignes de reproduire", notamment à Ravensbrück et
Auschwitz.
20 mars : Le ghetto de Cracovie est clôturé.
6 avril : Un millier de déportés venant de Lublin arrive à Auschwitz.
21 avril : ouverture du camp de Natzwieler-Struthof, en France.
Printemps : à Monowitz (Auschwitz III), début de la construction d’une gigantesque usine de l’IG Farben (fuel et caoutchouc).
Mai : Création du premier camp de concentration en Croatie à Danica avec l'internement des Juifs de Zagreb.
22 mai : Himmler autorise le Service de Santé de la Luftwaffe à effectuer des expériences dans les camps.
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Fin juillet : Himmler décide de créer un camp à Lublin pouvant dans un premier temps accueillir entre 25 000 et 50 000 prisonniers sur 516
hectares.
31 juillet : Goering mandate Heydrich pour qu'il se charge de la "solution globale" de la question juive et tzigane.
Début août : Consulté par Himmler, le Dr Grawitz, chef du Service de Santé des SS, conseille la chambre à gaz comme méthode d'extermination
massive.
24 août : L'euthanasie pratiquée sur les malades mentaux est officiellement suspendue : 5.000 enfants handicapés, 70.000 adultes, séniles,
grabataires, délinquants sexuels, dans le Reich en 1940-1941, 2.000 malades mentaux en Prusse orientale et Pologne en 1940 sont ainsi
assassinés. Cette pratique se poursuit dans les KL, dans les établissements spécialisés d'enfants dans le Reich et à l'Est.
5 novembre : ouverture du camp tzigane à l’intérieur du ghetto de Lodz.
Novembre : Premiers essais du camion à gaz de la section IID3 du RSHA à Sachsenhausen. Un camion est livré au centre de mise à mort en
construction à Kulmhof (Chelmno).
Automne : ouvertures des camps d’extermination de Belzec et Auschwitz II (Birkenau).
Décembre : Gazage des Juifs de Kharkov avec deux camions. Emission de Thomas Mann, à la BBC, dénonçant le massacre des Juifs par les
nazis.
3 décembre : Premiers gazages homicides effectués sur des prisonniers de guerre soviétiques et des malades au block 11 d'Auschwitz-I.
7-8 décembre : Début des exécutions de Juifs et de Tziganes dans des camions à gaz à Chelmno (Kulmhof).
1942
20 janvier : La conférence de Wannsee présidée par Heydrich décide « la solution finale de la question juive […] appliquée à environ 11
millions de personnes ». La réalisation de la solution finale est confiée à Eichmann, du RSHA, le Quartier Général de la Sécurité Nationale.
Janvier : Tous les Tziganes survivants du ghetto de Lodz sont transférés à Chelmno et gazés ; ceux du ghetto de Varsovie sont transférés à
Treblinka.
25 janvier : Himmler annonce à l'IKL l'envoi de 100.000 Juifs et 50.000 Juives à Auschwitz.
Mars : Débuts des exterminations de masse dans les 6 chambres à gaz des Bunkers I et II de Birkenau. Les premiers Juifs arrivent de Slovaquie
et de Haute-Silésie. Premières expériences de la Section pour l'étude du typhus exanthématique et des virus de l'institut d'Hygiène de la WaffenSS à Buchenwald. Premières expériences sur le paludisme pratiquées sur les internés de Dachau.
26 mars : Création d'un camp de femmes à Auschwitz.
27-30 mars : Premier convoi de Juifs de France pour Auschwitz : 1.112 Juifs, pour la moitié français de Compiègne et pour autre moitié
apatrides de Drancy.
29 avril : Première déportation, depuis Brno, de Tziganes tchèques vers Auschwitz.
7 mai : Mise en route du centre d'extermination de Sobibor. Le Zyclon-B mis au point par la firme IG-Farben est utilisé dans les chambres à gaz
à Sobibor.
19 mai : La Croatie décrète, après la Bulgarie, l’arrestation systématique des Tziganes ; ils seront internés à Jasenovac.
11 juin : A Berlin, Eichmann organise la déportation massive des Juifs d'Europe occidentale.
Juin : Début de la construction du camp de Treblinka.
1er juillet : Radio-Londres (en français) dénonce la massacre des Juifs polonais ainsi que l'existence des chambres à gaz.
4 juillet : première mise en place d’une « sélection » des Juifs à la descente du train à Auschwitz.
1er juillet-mi novembre : Première épidémie de typhus à Auschwitz (20.000 morts).
15 juillet : Début des déportations des Juifs des Pays-Bas partant du camp de transit Westerbork vers Auschwitz et Sobibor.
23 juillet : Arrivée des premiers transports de Juifs, venant du ghetto de Varsovie, au centre d'extermination de Treblinka-II. 300 000 Juifs de
Varsovie y sont déportés jusqu’en septembre.
Août : Déportations de 9.000 Juifs de Croatie vers Auschwitz ; des Tziganes tchèques sont déportés vers les camps de Léty et d’Hodonin.
8 août : Télégramme du représentant du Congrès juif mondial (Genève) en direction des Etats-Unis et du Royaume-Uni pour les informer de la
« Solution finale » décidée par Hitler.
5 octobre : Himmler ordonne que tous les Juifs des KL du Reich soient transférés à Auschwitz et Lublin.
24 novembre : Le Département d'Etat américain constate que 2 millions de Juifs ont été tués et qu'il existe un plan d'extermination.
10 décembre : Récurrence du typhus à Auschwitz.
16 décembre : Décret de Himmler ordonnant la déportation des Tziganes vers Auschwitz. Les premiers arrivent le 12 février.
1943
13 janvier : Des Tziganes français sont transférés du camp de Poitiers vers Compiègne puis vers Sachsenhausen.
23 février : Ordre du commandant d'Auschwitz généralisant la pratique du tatouage. D'autres camps adoptent le même principe.
26 février : Premier convoi de Tziganes à Birkenau.
Fin février : A la suite de sa visite à Treblinka, Himmler donne l'ordre de vider les fosses communes et d'incinérer les cadavres.
Mars : Les ghettos de Cracovie, Lemberg, Czestochowa, Bialystok, Minsk, Wilno, Riga sont liquidés. 1700 Tziganes déportés de Bialystok sont
gazés dès leur arrivée à Auschwitz.
Printemps : Installation et mise en marche de 4 nouvelles installations homicides à Birkenau (Krematorium II, III, IV et V). Formation d'une
organisation de résistance à Auschwitz. Déportation des Juifs des Balkans (Salonique notamment) vers Auschwitz.
Début avril : Les SS commencent la liquidation du ghetto de Varsovie entraînant la révolte du ghetto.
Avril : Début des expériences médicales sur les déportés d'Auschwitz.
Le camp de prisonniers de guerre de Bergen-Belsen devient un camp de concentration.
25 mai : 1000 Tziganes tchèques sont gazés en une seule journée à Auschwitz.
Juin : Himmler ordonne la liquidation de tous les ghettos de Pologne et d'Union Soviétique.
22 juin : Premiers gazages à Stutthof, dont sont victimes des Polonais et des Biélorusses.
15 août : Un KL est constitué à Varsovie pour déblayer les ruines de l'ancien ghetto.
23 septembre : Révolte des Juives envoyées à la chambre à gaz à Birkenau.
Mi-octobre : Révolte au camp d'extermination de Sobibor.
16 octobre : Rafle du ghetto de Rome : un millier de Juifs déportés à Auschwitz, le 18.
16-17 octobre : Le synode de l'Eglise évangélique de Vieille-Prusse condamne le meurtre des vieux, des malades et des races prétendument
inférieures.
3 novembre : La plupart des prisonniers de Lublin venant du ghetto de Varsovie sont exécutés (18 000 Juifs).
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1944
15 janvier : 351 Tziganes sont déportés de Malines (Belgique) vers Auschwitz.
22 mars : Sachsenhausen est touché par les bombardements.
Mars-avril : Début de l’évacuation du camp de Lublin.
28 avril-8 juillet : Premières déportations de Juifs de Hongrie : 435.000 vers Auschwitz.
Mai : Une épidémie de Typhus éclate à Bergen-Belsen.
19 mai : 245 Tziganes des Pays-Bas sont déportés vers Auschwitz.
Mai-juin : Arrivée massive de Juifs hongrois à Auschwitz. En 54 jours, 154 trains amènent de Hongrie 437 000 hommes, femmes et enfants.
Fin mai : Un rapport de deux déportés slovaques évadés d’Auschwitz parvient à New York. En juin, Washington et Londres savent de façon
certaine qu’un million de Juifs ont déjà été assassinés à Birkenau et que des centaines de milliers de Juifs hongrois vont connaître le même sort.
28 juin : L'Armée rouge libère le KL de Vaivara.
Début juillet : Début des expériences d'inoculation de la tuberculose à Neuengamme.
16 juillet : Radio-Londres dénonce la responsabilité de Vichy dans les déportations.
22 juillet : Dernière évacuation des prisonniers de Lublin, la veille de la libération du camp par les Soviétiques.
2 août : Liquidation du camp des Tziganes à Birkenau. 1400 Tziganes sont déportés à Buchenwald où ils seront gazés.
18 août : Un dernier convoi d'un millier de déportés politiques quitte Compiègne à destination de l'Allemagne.
Août : Les survivants du ghetto de Łódż (dernier ghetto « liquidé ») sont envoyés à Auschwitz. A cette époque, le camp compte environ 135 000
détenus.
Octobre : Himmler invite les détenus allemands des KL à se porter volontaire pour le front.
7 octobre : révolte du Sonderkommando à Auschwitz.
10 octobre : 800 enfants Tziganes sont transférés de Buchenwald à Auschwitz puis gazés.
3 novembre : Arrivée à Auschwitz du dernier convoi de Juifs (de Terezin).
8 novembre : début de la marche de la mort de 40 000 Juifs de Budapest en Autriche.
Novembre : Premiers procès à Lublin condamnant à mort 6 fonctionnaires du camp et début de la construction du musée.
26 novembre : Himmler ordonne d'arrêter les gazages et de détruire les crématoires d'Auschwitz-Birkenau.
Décembre : Epidémie de typhus à Dachau.
1er décembre : Sur ordre de Himmler, un kommando est constitué en vue du démantèlement des chambres à gaz et des crématoires II et III
d’Auschwitz.
11 décembre : Dernière opération de gazage à Hartheim.
1945
15 janvier : Le KL de Krakau-Plaszow (Pologne) est libéré par l'Armée rouge.
17 janvier : Début du transfert des prisonniers d’Auschwitz vers l’Ouest : 60 000 personnes sont mises sur les routes, par un froid polaire.
20 janvier : Les SS font sauter les crématoires II et III de Birkenau.
25 janvier : marche de la mort des prisonniers de Stutthof.
27 janvier : Les SS font sauter un dernier crématoire à Auschwitz. Le camp est libéré par le 1er Front d'Ukraine de l'Armée rouge. Les
Soviétiques libèrent 4800 survivants, dont un unique Tzigane.
27 février : 3.000 femmes sont évacuées de Ravensbrück.
3 mars : Evacuation des internés de Hinzert.
3 avril : Les évacuations commencent à Buchenwald.
Du 8 avril au 7 mai, libération des camps de Buchenwald, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Flossenbug, Dachau, Ravensbruck et Mauthausen.
13 avril : Les SS quittent Bergen-Belsen, libéré par les Britanniques le 17 avril.
20-21 avril : Evacuation partielle de Sachsenhausen.
21 avril : Début des évacuations de Ravensbrück.
29 avril : Dernier gazage à Mauthausen.
30 avril : Libération du camp de Dachau, en Allemagne.
20 novembre : Le Tribunal militaire international installe ses assises à Nuremberg. Le verdict sera rendu le 1er octobre 1946. Certains
fonctionnaires du camp de Lublin seront à nouveau jugés à Düsseldorf en 1975.
Automne : Le camp d’Auschwitz est fermé ; les prisonniers allemands et les collaborateurs sont libérés ou envoyés au Goulag.

Document 6. Le camp d’extermination de Majdanek vu par un officier S.S (18/8/1942)
Le passage suivant est extrait d’un long rapport, écrit en mai 1945 par un officier SS, Kurt Gerstein sur le camp de Majdanek,
dirigé par le S.S. Wirth. L’auteur décrit d’abord l’arrivée d’un convoi de 6 700 personnes qui sont déshabillées puis conduites
vers les « salles d’inhalation et de bains ».

« Le commandant Wirth ordonne de bien remplir les chambres 700 à 800 personnes sur 25 mètres carrés dans 45 mètres
cubes, poussées par les S.S.. Les portes sont fermées. Pendant ce temps, les groupes suivants attendent, nus aussi même en
hiver, me dit-on. Ils peuvent prendre froid et mourir, me dit un S.S. mais c’est pour cela qu’ils sont là ! .
C’est avec les gaz d’échappement d’un moteur Diesel qu’ils doivent mourir. Mais le moteur est en panne. Le commandant
Wirth frappe l’ukrainien qui est responsable du moteur, d’une douzaine de coups de cravache au visage. L’attente se
prolonge pendant 2 heures 49 minutes, que j’ai relevée grâce à mon chronomètre ! Pendant ce temps dans ces quatre
chambres, quatre fois 750 êtres humains vivent dans 4 fois 45 mètres cubes ; on les entend pleurer, sangloter. Le moteur
fonctionne. Au bout de 25 minutes beaucoup sont morts ; on le remarque sur la petite fenêtre qui éclaire les
chambres…Enfin, après 32 minutes tous sont morts !
De l’autre côté, les hommes du commando de travail ouvrent les portes de bois. On leur a promis la liberté et un
pourcentage des valeurs trouvées pour leur terrible travail, et même aux Juifs.[…]
Le commandant Wirth m’appelle et me demande de soupeser une boîte de conserves remplie de dents en or : c’est la
« récolte » d’hier et avant-hier. Vous ne pouvez pas croire, ce que nous trouvons tous les jours en or, brillants et dollars. »
Vierteljahrehefte fûr Zeitgesischte, 2, Heft, avril 1953

5

Visite de Majdanek. A. Léonard. Lycée Français de Varsovie. 23 septembre 2005.

Document 7. Deux photographies du camp.
Tas de chaussures de victimes.

Archives of the Holocaust, Edited by S. Milton and R. Klemig, Garland
publishing inc., NY and London, 1990, Vol. I part 2, picture number 863.

Scène horrible : les SS ont brûlé les corps des victimes,
peut-être dans une tentative désespérée
de cacher les traces de leurs crimes.

Der KZ-Staat, H. Kuhnrich, Dietz, Berlin, 1983, pp.144-145.

Document 8. Art et concentration :

L’Appel à Majdanek
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Document 10. Plan du camp

Quelques sites internet sur la déportation et les camps de détenus
http://www.lescamps.org/
http://www.jewishgen.org/ForgottenCamps/indexfr.html
http://crdp.ac-reims.fr/memoire/bac/2gm/connaissances/05deportation.htm
http://www.fmd.asso.fr/web/index.php
http://www.camp-de-drancy.asso.fr/
http://www.memorial-cdjc.org/
http://www.fondationshoah.org/
http://webpublic.ac-dijon.fr/pedago/histgeo/Enseigner/Sequences/College/ResistBesancon/index.htm
http://www.convois45.org/
http://remember.org/
http://www.requis-deportes-sto.com/pages/accueil.htm
http://www.ushmm.org/wlc/fr/
http://www.parolesetoiles.com/
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Visite de Majdanek. 23 septembre 2005.
Notes personnelles.

8

Visite de Majdanek. A. Léonard. Lycée Français de Varsovie. 23 septembre 2005.

