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Avant-propos

Je n’avais pas encore dix-sept ans lorsque j’ai été déportée à Auschwitz.
J’étais une jeune fille française, juive, croyant aux valeurs de liberté et de
progrès que l’école m’avait enseignées. Je me suis retrouvée jetée dans un
univers de mort, d’humiliation et de barbarie. Je voulais grandir, comme tous
les jeunes gens de mon âge. Mais on ne grandit pas à Auschwitz. À l’âge des
promesses, j’y ai perdu bien des illusions.
Quelques semaines après mon arrivée, au printemps 1944, les Juifs de
Hongrie sont arrivés en wagons à bestiaux et ont été aussitôt précipités sur
la rampe de Birkenau qui, peu de temps avant, venait d’être prolongée pour
être plus proche des chambres à gaz. Jour après jour, les trains se sont
succédé. En six semaines à peine, alors que le débarquement avait déjà eu lieu
sur les plages de Normandie, porteur de l’espoir d’une victoire alliée, les nazis
parachevaient leur œuvre de haine et envoyaient à la mort près d’un demimillion d’hommes, femmes et enfants de tous âges et de toute condition. De
ces enfants, femmes, vieillards, presque aucun n’est entré dans le camp ;
presque tous, dès leur descente des wagons, étaient conduits vers les chambres
à gaz. Pour nous qui savions, impuissants, ce qui les attendait, c’était une vision
d’horreur. Mais ce qui nous hantait, par-dessus tout, c’est que non seulement,
nous les Juifs d’Europe, allions, dans l’indifférence des nations, être anéantis,
mais c’est qu’il ne resterait aucune trace de notre extermination.
Soixante ans plus tard, je suis toujours hantée par les images, les odeurs,
les cris, l’humiliation, les coups et le ciel plombé par la fumée des crématoires.
C’est pourquoi l’Album d’Auschwitz, dont on lira l’histoire et la découverte

dans les pages qui suivent, seul témoignage des vivants à leur arrivée et dans
les jours suivants, constitue, par les photos des Juifs hongrois qui y ont été
collées, un document unique, un témoignage unique de l’anéantissement
des Juifs d’Europe.
C’est l’événement le plus tragique que j’ai vécu au camp d’AuschwitzBirkenau. J’ai connu les lumières écrasantes et les regards écrasés de ces photos.
J’ai vu, atterrée, ces visages décomposés, ces femmes qui portent les jeunes
enfants et soutiennent les grands, ces foules, encore ignorantes de leur destin,
qui marchent vers les chambres à gaz. J’ai connu le sourire incrédule de ces
vieillards et la vaine détermination à survivre. Cet étonnement, cette innocence,
cette incompréhension que chacun de nous, témoins muets, lisions sur leurs
visages, ont ravivé des larmes que je pensais ne plus pouvoir verser. Car nous
avons pleuré sur eux, nous qui étions de l’autre côté des barbelés mais tout
proches d’eux.
L’Album d’Auschwitz ne montre pas les morts mais les vivants ; il témoigne
de l’humanité à laquelle nous appartenions et dont les nazis avaient voulu
nous éliminer. En contemplant ces photographies, nous ne pouvons qu’être
frappés par ces gestes familiers : gestes de mère, d’angoisse, d’amour. Et
surtout les gestes des enfants : ces enfants qui étreignent leur mère, cette petite
fille qui enfouit sa main dans sa bouche, ce petit garçon au regard farouche
qui, les mains enfoncées dans ses poches, dévisage l’appareil photographique, ce frère qui tient, serrée dans la sienne, la main de son cadet. J’ai été
aussi saisie par les photos des femmes, au moins provisoirement sauvées par

Avant-propos

le travail forcé, un sort que j’ai partagé. Alignées devant l’objectif, toutes
baissent les yeux. Sur une autre photographie, alors qu’on les emmène au camp
des femmes, dans leurs uniformes dérisoires, sans foulard pour couvrir leurs
têtes rasées, on voit Lida Leibovics et Ella Guttman¬1, aujourd’hui identifiées,
discrètement s’enlacer. Car nos corps, bien que brisés par le travail et les sévices,
conservaient une dernière chaleur, une solidarité, un signe de notre humanité.
Ces photographies sont d’une importance cruciale : elles incarnent les
mots, elles montrent des visages, elles sont une preuve incontestable de ce qui
devait être effacé de la mémoire des hommes. Elles sont pour la mémoire collective ce que le recensement des noms de tous les disparus, accompli par Yad
Vashem et par le Mémorial de la Shoah, pour la France, représente pour les
familles des morts et des survivants.
C’est pourquoi, aujourd’hui, au moment où nous commémorons le
soixantième anniversaire de la libération d’Auschwitz, il est important
que cet Album soit réédité. Je suis heureuse que la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah, que j’ai l’honneur de présider, propose, avec les
éditions Al Dante, cette nouvelle édition en français, enrichie et augmentée,
de l’album découvert il y a soixante ans. Ces images sont un appel à la
vigilance. Leurs commentaires éclairent notre connaissance de cette époque
noire. Elles informent et dénoncent en même temps l’histoire de ce qui ne
doit jamais plus arriver. Je souhaite que dans chaque bibliothèque française,
on puisse le trouver, aux côtés du film Shoah de Claude Lanzmann et du
livre Mémorial de Serge Klarsfeld.
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Je m’adresse, particulièrement, aux jeunes générations. Cet album est un
pont jeté entre nous et vous. Il n’est pas un livre comme les autres mais un
livre de vies détruites qui appelle à la réflexion. Il donne à voir des êtres qui
ne sont pas loin de vous, vous qui les regardez. Enfin, les commentaires historiques qui le complètent permettent de mieux appréhender ce que fut la Shoah.
Je souhaite qu’à la lecture de l’Album d’Auschwitz, vous preniez encore
davantage conscience de l’événement sans équivalent et sans précédent que
fut la Shoah. Vous serez demain les citoyens qui aurez la responsabilité de
faire échec à tout ce qui pourrait conduire au même engrenage de haine et
de meurtre, à la même faillite de l’humanité. Ce travail de mémoire auquel
je vous invite est exigeant et douloureux. Mais il est nécessaire pour que nous
puissions bâtir notre avenir, en tant que citoyens d’une Europe réconciliée et
plus fraternelle.

Simone Veil,
présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

1¬ Photo 158 de l’Album, Lida Leibovics et Ella Gutman sont les deux jeunes femmes au troisième
rang, selon les identifications établies par les chercheurs de l’Institut Yad Vashem à Jérusalem.

L’histoire de l’Album d’Auschwitz
Serge Klarsfeld,
président des Fils et Filles des Déportés Juifs de France (FFDJF)

L’essentiel du récit de cette enquête, rédigé en 1980, a été publié en préambule à la première édition de l’Album d’Auschwitz, édité par les Fils et Filles des Déportés Juifs de France, Paris, 1980,
et dans The Auschwitz Album, édité par the Beate Klarsfeld Foundation, New York, 1980.
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L’une des pages de l’Additif au Mémorial de la
déportation des Juifs de France, 1980.

1¬ Statni Zidovske Muzeum v Praze-1101
Praha 1, Jachyomova 3.
2¬ L’Étoile jaune de Gerhard SchœnbernerMohndruck Reinhard Mohn, Gütersloh, 1960.
3¬ The Holocaust and the Neo-Nazi Mythomania (L’Holocauste et la mythomanie néo-nazie:
le déclenchement de la Solution finale, l’existence des chambres à gaz, le nombre des victimes),
par le docteur Joseph Billig et le professeur
Georges Wellers.

L’histoire de l’Album d’Auschwitz et de ses reproductions est complexe. Elle aurait pu être simple si cet album,
dont l’importance est extraordinaire, avait abouti, dès
1945, dans un centre de recherches historiques ou dans un
musée ou mémorial juif. Cela n’a malheureusement pas été
le cas. Nous avions entrepris notre enquête et notre publication dans le but de faire connaître le contenu de cet album,
son importance et son histoire, et afin de retrouver l’exemplaire original de l’album.
Le résultat a dépassé nos espérances.
Notre attention a été attirée sur ce problème en
février 1980. Nous venions, le 11 février, de parvenir à faire
condamner à Cologne les principaux responsables allemands
impunis de la déportation de 76 000 Juifs de France. Nous
avons alors décidé de publier un volume relatant ce procès.
Cet ouvrage constituait également un additif au monumental
Mémorial de la déportation des Juifs de France que nous
avions publié en 1978, qui établit la liste détaillée de tous
les Juifs déportés de France, ainsi que l’histoire de chacun
des convois de déportation.
Pendant que nous préparions cet Additif / Procès de
Cologne, nous reçûmes de Prague une série de documents
et de photographies. Nous les devions à l’initiative d’un
étudiant de 18 ans, Emmanuel Lulin, qui les avait
commandés au Musée juif d’État de Prague. Nous avions
envoyé Lulin en Tchécoslovaquie pendant l’été 1979 pour
y photographier des cimetières juifs et pour s’introduire au
Musée juif d’État de Prague afin de nous renseigner sur le
contenu de ses collections¬1. Je fus surpris de découvrir,
parmi ces documents reçus de Prague, une série de 82
photos montrant l’arrivée d’un transport à Auschwitz.
Toutes semblaient avoir été prises par le même photographe.
Certaines d’entre elles m’étaient familières ; je les avais
vues reproduites dans de nombreux ouvrages sur Auschwitz
et sur la Shoah. Mais en les examinant ensemble, j’eus pour
la première fois l’intuition que ces photos pouvaient
provenir d’une même source, et qu’il pouvait y en avoir

d’autres provenant de cette même source qui, peut-être,
n’avaient jamais été publiées.
J’ai consulté un des meilleurs ouvrages sur l’illustration
photographique de la « Solution finale » de la question juive,
Der Gelbe Stern¬2. Il y était indiqué que les photos qui
m’intéressaient avaient comme source le Musée juif d’État
de Prague. Mais il n’y avait qu’une douzaine de ces photos
publiées dans Der Gelbe Stern, alors que j’en avais reçu 82
et que Emmanuel Lulin m’affirmait qu’à Prague, ce lot de
photos devait représenter au total 150 à 200 photos.
J’ai consulté d’autres ouvrages et je suis parvenu en
février 1980 aux premières conclusions suivantes :
– il n’y a pratiquement pas d’autres photos de Juifs à
Auschwitz (sous direction nazie) que celles provenant du
Musée juif d’État de Prague, d’une part et, d’autre part, les
quatre photos sorties clandestinement d’Auschwitz par les
résistants du camp, qui montrent des femmes nues courant
vers les chambres à gaz, et le Sonderkommando au travail pour
sortir les cadavres des chambres à gaz et pour les brûler ;
–jamais les photos de Prague n’ont été publiées dans leur
intégralité. Il est surprenant qu’aucun ouvrage n’en ait
reproduit un grand nombre, alors qu’elles représentent le
seul témoignage visuel détaillé de ce qu’a été l’arrivée d’un
convoi à Auschwitz. C’est au pouvoir évocateur de ces
photos que nous devons nous remettre pour concevoir ce
que fut le sort de tant de familles juives dès que le train
s’arrêta sur la rampe de Birkenau. La valeur de ces photos
est inestimable pour le peuple juif.
C’est pourquoi j’ai pris, en février 1980, la décision de
toutes les publier et de rechercher leur origine, pendant qu’il
en était encore temps, afin que leur authenticité ne puisse
être mise en doute. C’est dans cet esprit que la Beate
Klarsfeld Foundation avait déjà publié, en 1978, une
réponse précise et détaillée à la littérature appelée, dans les
pays anglo-saxons, revisionnist ¬3.
Mes premières démarches ont été les suivantes. D’abord,
j’ai publié les 82 photos de Prague dans l’Additif au
Mémorial, en les intitulant « L’arrivée d’un convoi à
Auschwitz-Birkenau » et en précisant :
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Certaines de ces photographies ont été publiées dans des
ouvrages, le plus souvent en omettant de mentionner
l’origine de ces documents exceptionnels.
Jamais l’ensemble de cette collection n’a été publié.
Nous avons essayé de le faire dans cet ouvrage car il
n’existe jusqu’ici aucune photographie du départ ou de
l’arrivée d’un convoi de Juifs de France.
Puis, fin mars 1980, j’ai envoyé Emmanuel Lulin à
Prague pour obtenir la totalité des photos d’Auschwitz.
Grâce à l’obligeance de la direction du musée juif d’État,
j’ai reçu l’assurance que ces photos, après accord du
ministère de la Culture, pourraient nous être remises à la
fin de juin 1980. Le 21 avril 1980, je me suis engagé
envers le musée de Prague à publier l’ensemble des photos
dans une nouvelle publication éditée conjointement par
l’association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France
et par la Beate Klarsfeld Foundation.
Les renseignements obtenus par Lulin au Musée juif
d’État ont été les suivants : ces photos provenaient d’un
album tombé, après la défaite nazie, entre les mains d’une
femme, ancienne déportée. En 1946, celle-ci l’aurait laissé
copier par le Conseil de la communauté juive de Prague,
qui aurait remis les négatifs au Musée juif d’État lors de la
création de ce dernier en 1949.
J’ai continué mon enquête en consultant des ouvrages
qui m’ont fourni un certain nombre de versions concernant
cet album d’Auschwitz.
Le plus récent, à l’époque, de ces ouvrages, celui de l’historien anglais Martin Gilbert, The Final Journey¬4, reproduisait douze des photos de Prague et indiquait :
Ces photographies ont été prises par deux officiers SS,
Walter Bernhard et Ernst Hoffman. Elles font partie d’une
série de 200 photographies qui devaient constituer un
dossier officiel sur « la transplantation des Juifs hongrois »
destiné à être publié comme propagande pro-nazie et qui,
en fait, ne furent jamais rendues publiques.

À travers les ouvrages de deux historiens tchèques, Ota
Kraus et Erich Kulka, anciens déportés juifs à Auschwitz,
j’ai pris connaissance d’autres faits¬5. Dans la version
allemande où sont reproduites une vingtaine des photos de
Prague, les auteurs ont indiqué qu’un SS inconnu aurait
abandonné 200 photographies prises sûrement entre le
15 mai et le 15 juin 1944, lors de l’arrivée à Auschwitz des
transports de Juifs hongrois. Par contre, dans l’édition
anglaise de 1966, où sont reproduites 31 photos de Prague,
pas un mot n’est consacré à la provenance de ces documents.
En 1966, dans un autre ouvrage publié en tchèque,
Soudcové, Zalobci, Obhajci (Juges, Plaignants, Défenseurs),
Erich Kulka a donné plus de détails. Voici le résumé de
son récit :
En 1956, en étudiant les archives du Musée juif d’État
de Prague, lui et Kraus ont trouvé deux boîtes de négatifs
avec l’étiquette «Auschwitz». Ils ont appris par un employé
que ces négatifs avaient été faits en 1946, à partir d’un
album apporté au musée par une ancienne déportée, avant
son départ aux États-Unis. L’album appartenait à un SS
inconnu. Elle l’avait trouvé après la Libération, au cours
de l’évacuation du camp. Kraus et Kulka ont fait tirer les
photos et ont constaté à leur grand étonnement qu’il s’agissait de 203 photos authentiques d’Auschwitz.
Selon Kulka, le photographe a été découvert à l’occasion du procès des gardiens d’Auschwitz, à Francfort. Il
s’agissait de Bernhard Walter, employé au moment du
procès comme projectionniste de films dans la ville de
Fürth, en Bavière, et qui avait été chef du service d’identification à Auschwitz. Interrogé en 1959, Walter aurait
avoué avoir pris des photos avec son collaborateur, Ernst
Hoffman, pour le service politique du camp. Au procès, cité
comme témoin, il serait revenu sur ses aveux et aurait nié
avoir été sur la rampe de Birkenau. Contredit par le SS
Baretzki, qui a déclaré l’avoir vu souvent sur la rampe,
Walter, le lendemain, aurait reconnu avoir pris des photos
sur la rampe, et que quarante des photos présentées au
tribunal avaient été prises par lui.

4¬ The Final Journey, ed. George Allen and
Unwin, Londres, 1979, p. 72.
5¬ L’ouvrage de Kraus et Kulka, traduit en
anglais sous le titre The Death Factory (Pergamon
Press, Londres-Toronto, 1966), a d’abord été
publié en tchèque (Tovarna Na Smrt, plusieurs
éditions de 1946 à 1956), puis en allemand (Die
Todesfabrik, Kongress Verlag, Berlin, 1958).
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Page extraite de The Tragedy of Slovak Jewry.

Kulka raconte que la propriétaire de l’album s’est alors
fait connaître. Il s’agissait de Lili Zelmanicova. Elle s’est
rendue des États-Unis à Francfort où elle a témoigné en
apportant l’album, dans lequel elle se trouvait elle-même
avec sa famille, en provenance de Berehov. Elle a reconnu
sur les photos le SS Baretzki.
J’ai pu noter cependant que Kraus et Kulka n’ont pas
été les premiers à publier certaines de ces photos de
l’Album et à souligner leur importance. En effet, en
mars 1949, le Centre de documentation de l’Union centrale
des communautés religieuses juives en Slovaquie a publié,
avec l’aide du Joint, un remarquable ouvrage en anglaishébreu et en tchèque, composé à Bratislava et imprimé à
Prague, The Tragedy of Slovak Jewry¬6.
Dans cet ouvrage, devenu très rare, sont reproduites 36
photographies de l’album qui ont pour origine le Musée juif
d’État de Prague.
Dans une brochure publiée en 1977 ¬7, Kulka a indiqué
que l’origine de ces 200 photos a été racontée par lui dans
l’hebdomadaire de Francfort Die Tat¬8. Je me suis procuré
cet article. Kulka y raconte les circonstances de la découverte
de l’album par « Ilona Slamovicova » :

6¬ The Tragedy of Slovak Jewry, documenté par
F. Steiner et imprimé par V. Neubert, Prague XVI
Kobrova 1040, mars 1949, 144 pages.
7¬ The Holocaust is being denied, The Committee
of Auschwitz camp survivors in Israël, Tel-Aviv.
8¬ Cet article est intitulé Die Kamera als
Kronzeuge (L’appareil photo comme témoin
principal), 2 février 1963.

En mai 1945, elle s’est enfuie avec d’autres femmes
d’une usine de Krupp. Le soir, elles sont arrivées dans un
village désert et se sont installées dans une villa luxueuse.
Une seule chambre était fermée à clé. Elles y ont pénétré.
Il y avait à l’intérieur une collection d’armes, des trophées
de guerre, une carte du front avec des épingles en couleur,
une photo de Hitler. Ilona sort d’un tiroir de bureau un
album de cuir sur lequel est inscrit Umsiedlung der Juden
von Ungarn (Transplantation des Juifs de Hongrie). Elle le
feuillette et pousse un cri. Ilona pleure. Elle se reconnaît
sur l’une des photos.
Comme un film, les images de l’album défilent devant
elle : elle voit l’arrivée sur la rampe de Birkenau du train
de déportation en provenance de l’Ukraine subcarpatique.
Dans une seconde, elle sera brutalement séparée de ses
parents et de ses frères et sœurs.
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Après la guerre, Ilona s’est réinstallée en Bohème. Elle
a fait en vain des recherches pour retrouver sa famille.
Le rabbin de Nord-Bohème, Bernard Farkas, entend
parler de cet album. Il le voit et constate qu’il s’agit d’un
transport en provenance de Mukacevo. Il reconnaît des
amis. Il demande l’album pour le Musée juif de Prague.
Ilona refuse. On trouve finalement un arrangement avec
le musée : elle permet de photographier l’album. Depuis,
ces photos ont servi dans le procès Eichmann et elles
serviront pendant le procès de Francfort.
Voilà ce que je savais quand j’ai envoyé de nouveau
Emmanuel Lulin à Prague ainsi qu’à Auschwitz et à
Budapest. Au Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau, il lui a
été confirmé que les photos en question, qui sont dans le
musée et qui sont si souvent diffusées par celui-ci, proviennent effectivement du Musée juif d’État de Prague (bien que
cette provenance ne soit jamais indiquée dans les publications du musée d’Auschwitz). Prague les a envoyées à
Auschwitz en 1957 ou en 1958.
Selon le musée d’Auschwitz, ces photos ont certainement
été prises après le début de mai 1944 et l’achèvement
d’une nouvelle voie ferroviaire à Birkenau, destinée à
recevoir l’afflux de transports de Juifs hongrois. Avant
mai 1944, les convois de déportation arrivaient sur la
Judenrampe, située sur la voie ferrée la plus proche du camp
de Birkenau, un peu avant les entrepôts de pommes de terre
construits par la direction du camp.
En ce qui concerne Walter et Hoffman, ils étaient les seuls
à être habilités à photographier. Ils avaient un atelier de
photographie au bloc 26, dans le camp principal. À part
les photos reçues de Prague, Auschwitz ne détient aucune
photo d’arrivée de Juifs au camp ou de leur sélection.
Quant à la propriétaire de l’album, elle s’appelait Lili
Zelmanovic et aurait résidé à Miami lorsque, en 1964, elle
a témoigné au procès de Francfort.
À Prague, Emmanuel Lulin a appris que le rabbin
Farkas vivait en Allemagne, et je l’ai retrouvé par la suite
à Cologne. Le Musée juif d’État de Prague a remis à Lulin
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190 photos au lieu des 203 mentionnées dans l’ouvrage de
Kraus et Kulka, sans doute parce que certains négatifs sur
verre s’étaient brisés au fil des ans.
Parmi ces 190 photos, dix reproduisent des pages qui
constituent un second recueil de photos non originales
concernant une visite d’Himmler à Auschwitz, et diverses
constructions dans le camp. La page intitulée Auschwitz mit
seinem Nebenlagern (Auschwitz et ses camps voisins), que
tous les ouvrages décrivent comme provenant de l’album
no 1 (le plus important), m’a semblé provenir plutôt du
second recueil, tant pour des raisons qui tiennent aux
différences de calligraphies que par le style des photos
figurant sur cette page, qui concernent l’aspect économique
et non humain. Cette opinion a été confirmée quand nous
avons pu examiner l’album original et les dix pages du
second recueil de photos.
Emmanuel Lulin a rencontré Ota Kraus à Prague. Ce
dernier se souvenait du sous-officier SS Hoffman, assistant
de Walter au service d’identification du camp d’Auschwitz.
Selon Kraus, Hoffman était humain, et il lui est arrivé de
régler avec indulgence un problème qui aurait pu être
grave pour des déportés. Hoffman aurait été l’un des rares
SS à avoir été acquitté au procès de Cracovie en 1948. Kraus
pense que si Hoffman est l’auteur de ces photos, il a pu
vouloir exprimer par ces photos la terrible vérité.
À Budapest, notre enquêteur s’est entretenu avec les
dirigeants du musée juif. Il a appris que ce musée avait
également reçu de Prague, à la fin des années cinquante, une
copie des photos de l’album. Tant à Budapest qu’à Prague
et à Auschwitz, les avis convergent en ce qui concerne la
provenance des Juifs dont l’arrivée à Auschwitz-Birkenau
a été photographiée. Il s’agit de Juifs des Carpathes,
originaires de cette région qui fut Austro-Hongroise jusqu’en
1919, Slovaque jusqu’en 1939, Hongroise jusqu’en 1944 et,
depuis cette date, rattachée à l’Union soviétique, avant de
faire partie de l’Ukraine.
J’ai consulté l’ouvrage d’Hermann Langbein, historien
spécialiste d’Auschwitz où lui-même a été déporté : Der

Auschwitz-Prozess ¬9. Langbein indique les dates des
auditions au procès de Francfort de Bernhard Walter (les
13 et 14 août 1964 et le 25 mars 1965) et de Lili
Zelmanovic (le 3 décembre 1964). Selon lui, Walter, traité
de menteur par le SS Baretzki et retenu quelques heures pour
faux témoignage, aurait reconnu être allé sur la rampe
d’Auschwitz et y avoir pris des photos. Quant à Lili
Zelmanovic, elle aurait déclaré avoir été libérée par les
Américains en mai 1945 au camp de Dora-Nordhausen.
C’est en cherchant des vêtements chauds dans une maison
qu’elle aurait découvert le fameux album qui portait en
dédicace: Andenken von deinen Lieben und Unvergesslicher
und Treubleibender Heinz (En souvenir de ton cher,
inoubliable et toujours fidèle Heinz). Cette dédicace
n’apporte rien de concluant. Elle émane d’un homme à la
personnalité fruste et peu instruit : six fautes d’orthographe
en cinq mots. Nous n’avons pu identifier l’homme qui
porte le prénom « Heinz ».
En 1972, dans l’ouvrage Menschen in Auschwitz¬10,
Langbein a publié une autre version qui ne s’appuie sur
aucune source : Bernhard Walter aurait photographié des
sélections sur la rampe de Birkenau en dépit de l’interdiction générale de photographier. Il aurait été si insouciant
qu’il aurait oublié l’album d’Auschwitz lors de l’évacuation
du camp.
Le 17 juillet 1980, Beate et moi sommes allés nous
entretenir avec les procureurs de Francfort qui nous ont
confirmé que Lili Zelmanovic, née Jacob, était venue
témoigner à Francfort avec son album. Celui-ci n’a pas été
photographié, et elle l’a repris après son audition. Les
photos qui restent dans leurs dossiers proviennent de
Prague, comme nous l’avons constaté par le fait qu’elles
portent chacune, au verso, un numéro de négatif qui
correspond au numéro porté au verso des photos envoyées
par le Musée juif de Budapest au Centre de documentation
juive contemporaine à Paris.

La dédicace sur la première page de l’Album.

9¬ Der Auschwitz-Prozess, Europa Verlag,
Vienne, 1965.
10¬ Europa Verlag, Vienne, 1972.
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Les procureurs de Francfort nous ont remis la photocopie d’une lettre écrite le 26 avril 1960 par Nehemia
Robinson, du Congrès juif mondial de New York, et
adressée au Dr Erwin Schüle, directeur de la Centrale de
recherches sur les crimes nazis de Ludwigsbourg. Dans cette
lettre, Nehemia Robinson informe le Dr Schüle de l’existence d’une dénommée Zelmanovic, résidant à Miami, et
en possession d’un album de 208 photos et d’un recueil de
dix pages de photos :
Je viens d’apprendre par hasard qu’une certaine
MmeZelmanovic, qui vit à Miami, est en possession de deux
albums avec des photographies d’Auschwitz. L’un contient
dix grandes photos de SS, et l’autre, de 208 photos,
représente une histoire en images d’Auschwitz : arrivée
des internés, leur inspection, séparation, travail, extermination, etc.
Selon les indications de Mme Zelmanovic, toutes les
photos portent des légendes en allemand sur ce qu’elles
représentent.
Mme Zelmanovic affirme que le Musée juif de Prague
possède copie de toutes les photos (elle a obtenu pour
cela 30 000 couronnes). Elle nous permettrait de copier les
photos mais demande par contre un «montant substantiel».
Elle n’a pas dit combien elle demande et nous ne sommes
pas fixés là-dessus. Malheureusement, je ne dispose pas de
moyens pour des cas de cette espèce. Seriez-vous prêt à
supporter les frais nécessaires, dans les limites d’un montant
que vous auriez fixé ? Auquel cas nous pourrions éventuellement dès à présent convenir de ce montant.
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Dans une autre lettre, en date du 15 août 1960, Nehemia
Robinson informe les procureurs de Francfort des conditions
dans lesquelles Mme Zelmanovic aurait découvert l’album :
Mme Zelmanovic se trouvait peu de temps avant la fin
de la guerre dans un hôpital du camp de concentration de
Dora-Nordhausen, malade du typhus. Le 2 mai 1945, elle
a entendu des cris ; c’était l’arrivée des soldats américains.
Elle et quelques autres internées se sont traînées vers des
baraques allemandes. Elle a trouvé là un bel album et l’a
pris. Quand elle a ouvert l’album, elle y a vu la photo du
rabbin de sa ville natale (Bilky en Tchécoslovaquie) et elle
s’est évanouie. Elle a été transportée à l’hôpital. Une de ses
amies a pris l’album et le lui a apporté plus tard. Elle le
conserve tel qu’il a été découvert.
Les procureurs de Francfort nous ont également remis
les deux photocopies du procès-verbal de l’audition de
Mme Zelmanovic au procès de Francfort, le 3 décembre
1964 (voir page suivante ; il n’y avait pas de sténographie
du procès pendant cette période). Elle était le 254e témoin.
Lili Zelmanovic, née Jacob, 38 ans, serveuse, mariée,
demeurant à Miami.
Le témoin a fait sa déposition et a présenté un album de
photos avec des photos, ainsi qu’un certain nombre de
photos… Le procureur Kügler a demandé de lire à haute voix
les légendes des photos de l’album… On a lu les titres suivants
de l’album de photos présenté par le témoin : Feuille 1
–Transplantation des Juifs de Hongrie; F. 2 –Arrivée d’un
transport; F. 4verso –Sélection; F. 7 –Hommes à l’arrivée;
F. 9verso –Femmes à l’arrivée; F. 10verso –Après la sélection
hommes aptes au travail ; F. 12 verso – Femmes aptes au
travail; F. 14 –Hommes inaptes au travail; F. 18 Femmes et
enfants inaptes au travail; F. 22 –Après l’épouillage; F. 24
–Affectation au camp de travail; F. 25 –Les effets personnels.
Le volume de photos a été restitué au témoin. Le témoin
a prêté serment et a été renvoyé avec l’accord de tous les
participants au procès.
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Ainsi, personne, pas même les avocats des nombreux
accusés de ce procès de Francfort, n’a mis en doute l’authenticité de cet album.
Les procureurs de Francfort n’ont pu nous donner de
renseignements sur Ernst Hofmann qui, selon eux, était déjà
mort ou disparu quand l’instruction du procès de Francfort
a commencé. Par contre, avant le procès, Berhard Walter,
chef du service de l’identification à Auschwitz, a été
interrogé à plusieurs reprises par la justice allemande.
Condamné à trois ans de prison à Cracovie, en 1948,
Walter n’a pas été inculpé à Francfort, où il a comparu
comme témoin. Nous avons obtenu les photocopies de
ses diverses dépositions. En voici des extraits :
[Fürth, le 14 novembre 1959]
Bernhard Walter. Né le 27 avril 1911. Chômeur en
1934. En 1935, SS à Orianenburg. 1939, fracture du crâne
dans un accident d’automobile. Entre au service d’identification du camp de Sachsenhausen. Participe à un stage
anthropométrique à l’Office central de sécurité du
Reich / RSHA à Berlin.
Octobre-novembre 1940 : Walter devient chef du service
d’identification au camp d’Auschwitz. Il crée ce service et
le dirige jusqu’à l’évacuation du camp, en janvier 1945.
Marié, trois enfants, dont l’un meurt de fièvre à Auschwitz
et le deuxième de malnutrition à Berlin, en 1945.
Extradé en Pologne et condamné à trois ans de prison à
Cracovie. Relâché le 18 juillet 1950. Projectionniste de films
à Fürth. Il prétend qu’il n’a jamais frappé aucun détenu. Son
assistant était Ernst Hofmann, un professeur de Thüringe.
Dans le service, travaillaient dix à douze prisonniers.

Le service était logé dans un bloc dont j’ai oublié le
numéro et où se trouvaient également un service
d’épouillage et une chambre de vêtements.

Dans le service, il y avait toutes les installations
nécessaires de la prise de la photo à son tirage. J’avais
installé aussi un laboratoire. Je ne me suis occupé que des
détenus du camp-mère d’Auschwitz. Je n’avais rien à faire
avec les détenus de Birkenau, de Monowitz et des camps
voisins. Le travail consistait à faire trois prises usuelles de
chaque détenu. De chaque prise, on faisait trois copies, dont
deux jeux allaient au service politique et le troisième restait
dans notre service. On prenait également les empreintes
digitales des criminels professionnels. Les négatifs des
photos ont été gardés dans une archive spéciale chez moi,
au service d’identification.
On m’a demandé une fois à Berlin de photographier le
camp de Birkenau et je l’ai fait du haut d’un mirador. Je n’ai
jamais pénétré dans le camp.

[Fürth, le 15 octobre 1960]
À la question qui m’est expressément posée, je réponds
que, pour ma part, je n’ai jamais été au camp de Birkenau.
J’ai entendu parler de la rampe.

Déposition de Walter le 14 novembre 1959.

Déposition de Walter le 15 octobre 1960.
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J’entends le mot «sélection » pour la première fois. Après
m’être fait expliquer par l’interrogateur le sens du mot
« sélection », je dois dire que je n’ai jamais eu connaissance
de ce genre de procédé.
À ce dont on m’accuse expressément, je réponds que,
pour ma part, je n’ai jamais fait de photos à Birkenau. Si
ce genre de photos ont été faites, elles ont dû être faites par
le SS Unterscharführer Ernst Hofmann.

Déposition de Walter le 15 octobre 1960 (suite).

Je peux me rappeler avoir vu au service d’identification
des photos en train de sécher, sur lesquelles on voyait des
groupes de Juifs. Il est possible qu’il s’agissait de la série
de photos faites sur la rampe. Comme je l’ai déjà dit, je n’ai
moi-même jamais fait de photos hors du camp-mère, c’està-dire dans ma fonction officielle. Ce travail a été fait par
Hofmann. Il était le photographe pour l’extérieur.
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[Fürth, le 15 octobre 1962]
Il est arrivé aussi que des représentants particulièrement
«typiques» des Juifs, à cause de leur aspect physique ou de leur
habillement, soient envoyés au service d’identification pour être
photographiés. Mais je n’ai jamais photographié de groupes,
à part peut-être une fois, deux ou trois personnes à la fois. Je
n’ai jamais photographié ce qui se passait sur la rampe.

[On a montré au témoin l’album du service de la police
criminelle du Bade-Würtemberg avec les photos de sélection.]
Le témoin a déclaré après avoir vu les photos :
– Je n’ai jamais fait ces photos. Photographier était
strictement interdit, seuls Hofmann et moi avions l’autorisation de circuler dans le camp avec des appareils photo.
Malgré l’interdiction de photographier, il m’est néanmoins
arrivé de voir que certains responsables SS avaient sur
eux des appareils photo.

Bien que les photos de l’album de la police criminelle du
Bade-Würtemberg présentent un caractère officiel et n’aient
pas été prises d’une cachette, j’insiste à nouveau sur le fait que
je n’ai pas pris ces photos. Je peux dire cela avec certitude.

Dépositions de Walter le 15 octobre 1962.

Il est arrivé aussi qu’on nous envoie des Juifs d’apparence particulièrement « typique », par exemple des rabbins
dans leur costume traditionnel. De ces personnes ont été
également faites des photos.
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Question du tribunal : Ces photos de sélection, ontelles été prises par votre collaborateur Hofmann ?
Réponse du témoin : Cela, je ne peux l’affirmer. Je ne le
sais pas. Mais cela ne me paraît pas impossible. Si les
photos avaient été faites à la suite d’une demande officielle,
je devrais m’en souvenir, parce que j’étais le chef du service
d’identification. Mais il est vrai qu’il arrivait aussi que le
service politique adresse directement des demandes à
Hofmann lorsque je n’étais pas présent. Il se peut que les
photos de la sélection aient été faites par Hofmann à la
demande du service politique.
Il ressort nettement des diverses déclarations de Walter
que, selon lui, les photos de l’album de Prague ont un tel
caractère officiel, malgré l’interdiction générale de photographier, qu’elles n’ont pu être prises que par lui-même, ou bien
par Ernst Hofmann. Ce qui est également très important,
c’est que Walter reconnaît qu’il est arrivé à son service de
photographier dans le studio des Juifs « caractéristiques »,
tels que des rabbins dans leurs habits traditionnels. Or, la
photo des deux Juifs qui, en première page de l’album,
surmonte à gauche le titre « Transplantation des Juifs de
Hongrie », a été prise, selon l’avis de photographes professionnels, dans un studio. En fait, seuls Walter et Hofmann
avaient accès à ce studio.
Walter a déposé au procès de Francfort les 13 et 14 août
1964. Dans le procès-verbal de ses auditions, il n’est nulle
part indiqué – contrairement à ce qu’affirment Kulka en
1966 ou Langbein en 1972 – qu’il aurait reconnu avoir pris
tout ou partie des photos de l’album. Si Walter avait
avoué pareil fait, nul doute que cela aurait été inscrit au
procès-verbal, en raison de l’importance de l’aveu, ainsi que
dans les articles des deux grands quotidiens qui suivaient

scrupuleusement le procès, la Frankfurter Allgemeine Zeitung
et la Frankfurter Rundschau. Nous avons vérifié : ce n’est
absolument pas le cas. Pourtant, le SS Baretzki, reconnu sur
l’une des photos, aurait traité Walter de «menteur» lorsqu’il
a nié avoir pris des photos sur la rampe. C’est à la suite de
la reconnaissance de Baretzki que Lili Zelmanovic s’est
signalée au président du tribunal de Francfort et qu’elle a été
convoquée pour témoigner avec son album.
Bernd Naumann, journaliste de la FAZ, a réuni tous ses
articles sur le procès dans un ouvrage¬11. Il y relate l’arrestation du SS-Hauptscharführer (chef supérieur SS) Walter
pour faux témoignage, le 13 août 1964, pour avoir nié être
allé sur la rampe de Birkenau, alors que l’accusé Baretzki
le contredit. Le lendemain, Walter est relâché. Il prétend avoir
mal compris les questions qui lui étaient posées par le
président Hofmeyer. Il reconnaît être allé plusieurs fois sur
la rampe pendant les sélections. Rien dans cette déposition
ne concerne les photos que Walter aurait éventuellement
prises sur la rampe¬12. Walter est mort en juillet 1979.
Quant à la déposition de Mme Zelmanovic, le
3 décembre 1964, elle est relatée dans l’ouvrage de
Naumann¬13 (ce dernier écrit à tort qu’elle a trouvé l’album
au camp de Mauthausen; il s’agit en réalité de Nordhausen):
Quand j’ai ouvert l’album, j’ai reconnu la photo du
rabbin de ma ville natale qui avait officié aux obsèques de
mes parents [erreur de Naumann : il s’agit du mariage des
parents]. Quand j’ai feuilleté l’album, je me suis reconnue
ainsi que ma famille. Depuis, j’en suis venue à ressentir que
cet album est la seule chose qui ait été laissée en ma
possession.
Le président Hofmeyer : Laisserait-elle faire une copie
de cet album ? Non, elle ne veut pas…
Bien qu’elle ait échoué à identifier Lucas, on lui demande
de dire ce qu’elle sait sur lui. Elle déclare qu’elle a été
classée apte au travail, mais que sa mère a été mise avec les
gens destinés à la chambre à gaz. Elle a réussi à se replacer
à nouveau près de sa mère. Malheureusement, Lucas l’a

Le 29 juillet 1977, Wilhem Brasse, ancien
prisonnier politique à Auschwitz (né le
3 décembre 1917 à Zywiec), membre du
Service de Bernhard Walter et de Ernst
Hoffmann, a rédigé un intéressant témoignage
conservé au musée d’Auschwitz, et dont je
viens d’avoir connaissance en 2005 :

Avec moi travaillait aussi Tadeusz Franciszek
Myszkowski, originaire de Zakopane, artiste
photographe de profession… Myszkowski était,
dans notre Kommando, responsable de toutes
les questions relatives aux arts graphiques,
tout en nous aidant parfois et en réalisant luimême des photographies.
En réunissant un certain nombre de photos,
nous confectionnions parfois des albums. En
principe, c’est Myszkowski qui le faisait. Il collait
les photos, les décrivait et les encadrait.
C’étaient des travaux commandés par les SS,
par le commandant du camp, etc.
Les albums étaient expédiés à l’extérieur du
camp, mais je ne sais pas où. Je me souviens,
entre autres, que Myszkowski exécuta pour
notre chef Ernst Hoffmann un album magnifiquement illustré avec des contes allemands.
Un autre témoignage qui vient également de
m’être communiqué par le musée d’Auschwitz
est celui qu’Alfred Woycicki (né le 21 juin 1906
à Lwov) a fait pour le Parquet de Francfort au
début des années 1960 :
[…] Comme dans notre Kommando, nous
avions un graveur, sculpteur et peintre en la
personne de Tadeusz Myszkowski (dit Nase), il
lui demandait d’exécuter toutes sortes de
sculptures en bois ainsi que des agrandissements (à la peinture à huile) de différents
tableaux, exécutés en général à partir de cartes
postales en couleurs. Ensuite, il envoyait ou
éventuellement emportait personnellement ces
objets en Allemagne. […]
11¬ Cet ouvrage a d’abord été publié en allemand
(Auschwitz, Athenaum Verlag, Bonn-Francfort,
1965) puis en anglais (Auschwitz, F. Praeger
Publication, New York, 1966).
12¬ Cf. pp. 271-272 du livre en allemand et
pp. 216-217 du livre en anglais.
13¬ Cf. pp. 400-402 du livre en allemand et
pp. 318-320 du livre en anglais.
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reconnue, l’a repoussée à nouveau et l’a frappée au bras avec
sa dague. Plus tard, lorsqu’elle était hospitalisée, pendant
une sélection, Lucas l’a désignée pour le gaz, mais « j’eus
la possibilité de me cacher ».

Carte des déportations de Ruthénie et de
Transylvanie du Nord (15 mai-8 juillet 1944).
D’après Martin Gilbert, Atlas de la Shoah (carte
no 255, p. 197, éditions de l’Aube/ Samuelson, 1992).

14¬ The Destruction of Hungarian Jewry (La
Destruction des Juifs de Hongrie), Edition Pro
Arte for the World Federation of Hungarians
Jews, New York, 1963.

Après notre enquête à Francfort, nous sommes allé à
Cologne où nous avions repéré le rabbin Farkas qui, en
1980, était âgé de 80 ans. Il était originaire de cette région
des Carpathes où l’élément hongrois dominait dans la
population, mais où environ 27 % des habitants étaient
Juifs et parlaient le yiddish.
À Usgorod (Ungvar en hongrois), il y avait 10 000 Juifs
sur 30 000 habitants, et jusqu’à 22 000 Juifs sur les 35 000
habitants de Mukacevo (Munkacs). De 1939 à 1944, la
région a été rattachée à la Hongrie. À Usgorod, où habitait
le rabbin Farkas, les persécutions antisémites se sont renforcées en mars 1944 : port de l’étoile jaune, amendes, confiscation des objets de valeur. Puis rassemblement forcé des
Juifs en un ghetto, une zone entourée par les SS et surtout
par la police et les gendarmes hongrois. La déportation s’est
effectuée par des transports de 1 000 Juifs minimum, au
moins deux fois par semaine. Les Juifs étaient brutalement poussés vers des trains qui les attendaient en rase
campagne.
Selon le témoignage du rabbin Farkas, à Usgorod, comme
à Mukacevo, le ghetto recevait des Juifs en provenance
non seulement de la ville même, mais aussi des petites
localités avoisinantes. Pour le rabbin Farkas, il ne fait nul
doute que les Juifs qui figurent sur les photos de l’album
proviennent de cette région des Carpathes. Sur l’une d’entre
elles, il peut même identifier un commerçant de la ville de
Szollos (Sevbjus).
Le rabbin Farkas a été déporté en mai 1944. Le voyage,
très pénible, a duré trois jours. Ils étaient plus de 80 par
wagon de marchandises ; ils souffraient beaucoup de la soif.
Les familles n’avaient pas été séparées. Ils pensaient qu’on
les acheminait vers la Pologne, mais ils ne connaissaient pas
leur destination exacte. Après tant d’épreuves, ils étaient
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très abattus, mais ne se doutaient quand même pas du
terrible sort qui les attendait.
À Birkenau, le rabbin Farkas, sélectionné pour le travail,
a eu la chance, après sept semaines, d’être désigné pour faire
partie d’un contingent d’hommes requis par l’organisation
Todt pour être envoyés en France, à Tiel, près de Longwy,
pour les mines de fer. Après quelques mois, lorsque le
maquis décida de les libérer et que les nazis en eurent
vent, le calvaire des déportés reprit en Allemagne dans des
mines près de Neckar-Ulm. Beaucoup périrent, et les
survivants furent libérés à Dachau.
À la Libération, le rabbin Farkas a rejoint en Tchécoslovaquie les rares rescapés Juifs de la région des Carpathes
qui avaient été regroupés à Bodmocli (Deczin) en Bohème,
puisque la région des Carpathes avait été annexée par
l’URSS. Il était le seul rabbin de la région. Il se souvient
effectivement de la toute jeune femme venue lui demander
conseil parce qu’elle avait découvert un album de photos
sur Auschwitz. Elle avait compris qu’il s’agissait d’un
document important. Elle voulait émigrer aux États-Unis.
Le rabbin Farkas lui a suggéré de se rendre à Prague voir
le Conseil juif. Elle a dû suivre son conseil, puisqu’une copie
de l’album a été faite à Prague.
À l’issue de cet entretien, nous nous sommes plongés
dans les documents allemands relatifs à la déportation des
Juifs hongrois, pour la plupart rassemblés dans un
remarquable ouvrage, The Destruction of Hungarian
Jewry. A documentary account, de Randolph L. Braham¬14.
Les rafles de Juifs et leur internement dans des ghettos
ont commencé dans la Ruthénie carpatique vers le 10 avril
1944. Une conférence spéciale sur les transports se réunit
à Vienne du 4 au 6 mai.
La décision fut prise par les nazis de commencer la
déportation des Juifs hongrois le 15 mai et de l’effectuer
par au moins quatre trains quotidiens à travers la Ruthénie
carpatique en prenant l’itinéraire Kassa, Muszyna, Tarnow
et Cracovie :
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Télégramme du 13 juin 1944 adressé par Veesenmayer,
ambassadeur allemand à Budapest, au ministère des Affaires
étrangères à Berlin.
Ultra secret !
I. Aboutissement de la déportation des Juifs des Carpates
et de Transylvanie (zones I et II) le 7 juin, comprenant au
total 289 357 Juifs dans 92 trains de chacun 45 wagons.
Le fait que le chiffre total estimé au départ (env. 310 000)
n’ait pas été atteint s’explique par les recrutements effectués
entre-temps du côté hongrois dans le cadre du service
militaire du travail juif (Honved).

Télégramme de von Thadden, du ministère des Affaires
étrangères à Berlin, à l’ambassade allemande de Budapest, au
sujet du calendrier de la déportation des Juifs hongrois.
Selon information Office central de la sécurité du Reich,
à partir du 15 mai 4 convois quotidiens de Juifs emprunteront le trajet Ukraine subcarpatique [Ruthénie], Kaschau
[actuelle Kosice, Slovaquie], Muszyna, Tarnow, Cracovie.
Entre le 15 mai et le 7 juin 1944, 289 357 Juifs furent
déportés des deux régions suivantes: la Ruthénie carpatique
et la Transylvanie.

À Auschwitz, dans l’attente de l’arrivée quotidienne de
12 000 à 14 000 Juifs hongrois, d’intenses préparatifs
furent organisés. Une nouvelle voie ferroviaire fut avancée
jusqu’à 200 mètres des Krematorium. Les effectifs des
commandos spéciaux des chambres à gaz furent quadruplés. Il en fut de même pour le commando Kanada, chargé
du traitement des effets personnels des arrivants.
Une photographie aérienne du camp de Birkenau a été
faite le 26 juin 1944 par l’aviation américaine¬15. Un agrandissement correspondant à sept fois l’original montre Birkenau
très en détail: la nouvelle voie ferrée et le point de débarquement près des chambres à gaz II et III ont été complétés.
Un convoi de déportés se trouve à quai à Birkenau.
Une autre photo aérienne, prise le 25 août 1944, révèle
une file de prisonniers venant du train et se dirigeant vers
les chambres à gaz. À rapprocher surtout des photos 26 et
32 de l’Album (files de détenus en direction de la chambre

Télégramme de Veesenmayer, ambassadeur
allemand à Budapest, au ministère des Affaires
étrangères d’Allemagne, le 13 juin 1944.

15¬ L’ensemble des photos aériennes d’Auschwitz
pendant la guerre a fait l’objet d’une étude de
grande valeur de Dino A. Brugioni et Robert
G. Poirier. Cette étude, publiée par la Central
Intelligence Agency (CIA) en février 1979, est
intitulée The Holocaust revisited: A Retrospective
Analysis of the Auschwitz-Birkenau Extermination
Complex (L’Holocauste revisité : une analyse
rétrospective du complexe exterminatoire
d’Auschwitz-Birkenau). Une traduction française
est parue dans la revue Le Monde juif, no 97,
janvier-mars 1980, du Centre de documentation
juive contemporaine à Paris.
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Photographie aérienne d’Auschwitz-Birkenau
prise le 25 août 1944 par la 60e escadrille de
reconnaissance de l’aviation britannique d’Afrique
du Sud.

16¬ Peter Hellman, Avenue of the Righteous
(L’Allée des Justes), Atheneum, New York, 1980.

à gaz II) et de la photo 128 (groupe de femmes et d’enfants
devant le Krematorium II ; le Krematorium comprend à la
fois chambre à gaz et fours crématoires).
Il me restait à trouver Lili Zelmanovic, née Jacob. Ces
deux noms étaient inconnus des services téléphoniques. De
New York, j’ai pris un détective privé à Miami qui, en

36 heures, a repéré Lili. Devenue veuve, elle s’était remariée
avec Eric Meier ; elle s’appelait maintenant Lili Meier.
Je me suis rendu immédiatement à Miami le 25 juillet
1980 avec mon ami Peter Hellman, journaliste et auteur du
premier livre sur les Justes¬16. Méfiante, Lili ne voulait pas
m’ouvrir sa porte, mais je l’ai convaincue en lui rapportant
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son numéro matricule (qu’elle avait fait enlever en 1957),
A-10862, qu’on lui avait tatoué, jour pour jour, 36 ans plus
tôt, le 25 juillet 1944.
Quelques instants plus tard, c’est avec une intense
émotion que j’ai pris entre mes mains cet album dont la
valeur humaine est sans prix. L’Album se trouvait en Floride,
alors que sa véritable place devait se trouver au cœur du

peuple juif, en Israël, à l’Institut Yad Vashem à Jérusalem.
Dans la soirée, Lili m’a confié l’Album, que je voulais
reproduire et lui rendre le lendemain matin. J’ai eu la
chance de trouver un ancien photographe de Life,
M. Pelham, et d’obtenir qu’il passe sa nuit à photographier
l’album et à tirer un excellent exemplaire de chaque page
et d’un certain nombre de photos individuelles.

Photographie aérienne d’Auschwitz-Birkenau
prise le 23 août 1944 par la 60 e escadrille de
reconnaissance de l’aviation britannique d’Afrique
du Sud.
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Lili Jacob s’est reconnue sur la photo166 de l’Album.
Elle s’est aussi identifiée dans l’édition de l’Album
publiée en 1980 par les FFDJF et la Beate Klarsfeld
Foundation, dans l’édition du Seuil établie par Anne
Freyer et Jean-Claude Pressac en 1983, et dans
l’édition allemande dont elle est l’auteur: Gesichter
der Juden in Auschwitz. Lili Meiers Album (Verlag
das Arsenal, Berlin, 1995).

Lili Jacob est née le 16 janvier 1926 à Bilky. En 1943,
elle a décidé de quitter Bilky où elle vivait avec toute sa
famille et d’aller à Budapest pour soulager matériellement
les siens. Elle a travaillé quatorze mois dans un orphelinat
juif. Apprenant en avril 1944 que des rafles de Juifs ont lieu
dans sa région natale, elle décide de partager le sort de sa
famille et revient à Bilky. Tous y sont internés à la
synagogue, puis transportés au ghetto de Berehov
(Beregovo), une ancienne fabrique, et enfin déportés en juin.
Il y avait son père Mordehai-Jacob (46 ans) qui était
marchand de chevaux, sa mère Esther (43 ans), ses cinq frères
Moshe-Aron (17 ans), Zisl (15 ans), Moshe-Hersh (13 ans),
Zril (11 ans) et Zeilek (9 ans). Il y avait aussi ses grandsparents maternels Abraham et Schendla. Il y avait les sœurs
de son père – Tauba et ses cinq enfants, et Fajga – ; les sœurs
de sa mère – Sura et son mari, Rywka et ses deux enfants.
Après deux jours terribles de voyage, enfermés dans ce
wagon sans eau et où l’on ne peut s’asseoir, ils descendent
du convoi à Birkenau. Lili Jacob croit se souvenir du jour :
le lendemain de Chavouot (le 28 mai 1944). C’est la
sélection : le père, les trois frères les plus âgés et Lili sont
désignés pour la file des aptes au travail. La mère et les deux
plus jeunes frères sont dirigés sur l’autre file. Lili essaie de
rejoindre sa mère. Le SS qui opère la sélection se rend
compte de sa manœuvre. Il la frappe d’un coup de dague
dont elle porte la cicatrice sur le bras droit, au-dessus du
coude. Il la renvoie dans la file des aptes au travail.
Elle ne reverra plus jamais sa mère, son père, ses cinq
frères, toute sa famille. Elle sera la seule à survivre à l’enfer
d’Auschwitz. Plus tard, on lui tatoue sur le bras le numéro
matricule A-10862 (le 25 juillet 1944 d’après le calendrier
établi par les archivistes d’Auschwitz).
De la baraque 16 du camp des femmes, Lili passera dans
la baraque 5 après la liquidation du camp tchèque. En
décembre 1944, elle fait partie d’un contingent de
travailleuses envoyées dans une fabrique de munitions, à
Morgenstern, dans le pays des Sudètes. Ce changement lui

sauve la vie. En avril 1945, elle arrive dans une usine de
textile à Zilertal. De là, elle est transférée en dernier lieu
au camp de Dora-Nordhausen. Elle attrape le typhus. Le
docteur Steinberg, qui a été le gynécologue de sa mère et
qui est lui aussi détenu à Dora, la soigne à l’infirmerie. Le
camp est libéré. Lili trouve l’album dans le tiroir d’une
commode, dans une baraque allemande.
Dans cet album, elle découvre immédiatement la photo
du rabbin Weiss qui a marié ses parents et qui est le rabbin
de sa ville natale, Bilky (photo 2, le personnage à gauche).
Elle découvre la photo de ses deux jeunes frères Zril et
Zeilek (photo 49) ; celle de son cousin Mendel (photo 113
à l’extrême droite) ; celle de sa tante Tauba et de quatre de
ses enfants (photo 53, à gauche) ; et, sur la photo 90, ses
grands-parents maternels. Et puis les voisins, les amis de
Bilky : M. Berger sur la photo 36, M. Berkovits et sa grosse
moustache au premier plan sur la photo 44 et, au troisième
plan avec une barbe noire, le jeune M. Klein ;
Mme Paissikowicz qui pleure, un mouchoir sur la bouche,
sur la photo 87. Enfin, sur la photo 166, c’est Lili elle-même
qui se retrouve au premier rang, au centre, la deuxième à
partir de la gauche, le jour de l’arrivée, après avoir été
tondue et pendant l’appel qui a duré près de quarante-huit
heures devant le bâtiment des cuisines.
Cet album, c’est le trésor de Lili. Il est devenu sa famille.
Elle se sent liée à lui par un lien si solide qu’il ne se dénouera
que 35 ans plus tard à l’occasion de ma visite. Alors, elle
retire un grand soulagement de savoir que cet album sera
remis au peuple juif, au milieu de tous les martyrs, à l’institut
Yad Vashem, à Jérusalem, capitale de l’État d’Israël.
Après sa libération, Lili a été soignée par le Dr Jan
Cespiva, héros de la Libération du camp de Dora. Elle
retourne en Tchécoslovaquie. Elle n’y retrouve personne,
sinon son ami d’enfance Max Zelmanovic. Ils se marient le
26 novembre 1945. En 1946, elle va voir le rabbin Farkas
et, sur son conseil, elle se rend à Prague. Le Conseil juif lui
paie le droit de reproduire les photos de l’album.
L’interlocuteur de Lili Jacob aurait été le Dr Wolarkova. Lili
aurait reçu 30 000 couronnes. Toutes les photos n’auraient
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pas été reproduites. Cet argent permettra à la famille
Zelmanovic – Lili, Max et leur bébé Esther – de partir aux
États-Unis, via la Pologne et la Suède. En 1948, ils s’installent à Miami. Lili a une seconde fille, Bonni. Elle aura trois
petits-enfants, Scott, Gary et Michaël. Max Zelmanovic est
mort de 17 septembre 1977. Lili s’est remariée en 1979 avec
Eric D. Meier. Il est utile de connaître aussi l’histoire d’Eric
Meier pour mieux comprendre qui sont les donateurs à Yad
Vashem de cet extraordinaire document.
Eric Meier est un combattant. Il est né en Allemagne,
à Hidelsheim, le 20 mars 1921. Son père, un Juif, ose
frapper des SS. Il en mourra, assassiné dans un camp en
Allemagne en 1936. La famille reçoit ses cendres par la
poste, en port dû. En 1938, Eric a 17 ans ; il s’enfuit
d’Allemagne en traversant le Rhin à la nage. Le journal
antisémite Der Sturmer se fera l’écho de son exploit.
En 1939, c’est la guerre. Eric est en France, il s’engage
dans la Légion étrangère comme volontaire. Transféré en
Algérie, il est envoyé par les autorités de Vichy dans le camp
de travail de Kenadza, au sud de Colomb-Bechar. Évadé,

Deux des cinq frères de Lili : Zril et Zeilek,
photo 49 de l’Album.

il est repris, ballotté d’une prison à l’autre en Algérie. Le
débarquement allié en Afrique du Nord le libère. Il s’engage
dans les Forces françaises libres (FFL) et participe à la
campagne de Tunisie. Au Caire, puis à Londres, il est l’un
des fondateurs de la première unité de parachutistes
français, le 3e bataillon de parachutistes.
Le BCRA (Bureau central de renseignement et d’action,
services spéciaux de la France libre) le recrute et le parachute
trois fois en France occupée pour des missions périlleuses.
L’OSS (Office of strategic services, services secrets américains)
le demande : il parle parfaitement l’allemand. Le voici
parachuté à Arnheim, pendant la bataille, puis dans
l’Allemagne nazie. Arrêté, il est torturé ; après la Libération,
il lui faudra plusieurs mois d’hôpital à Londres pour
retrouver la santé.
Eric est chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire
depuis l’âge de 24 ans. Il est titulaire de la Croix de guerre
avec de nombreuses palmes, de la médaille militaire et de
multiples autres décorations. Après la fin de la guerre, il
part vivre aux États-Unis.

Tauba, la tante, et quatre de ses enfants,
photo 53.

Ses grands-parents, Abraham et Schendla,
photo 90.

Son cousin Mendel, fils de Tauba,
photo 113.
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17¬ Congress bi-Weekly, volume 32, no 1.

Le bulletin de Yad Vashem no 3,
juillet 1958.

Pendant toutes ces années, Lili n’a jamais caché cet
album. Il en a été question publiquement. Différents
articles qu’elle m’a confiés en font foi, mais personne
avant moi, sinon la communauté juive de Prague, n’a
paru comprendre l’importance de retrouver l’album original
et de publier chacune de ses photos. En juillet 1958, à
Jérusalem, paraît le no 3 du bulletin de l’institut Yad
Vashem, avec cinq photos en provenance de Prague et un
article d’Erich Kulka : « 200 photographies jusque maintenant inconnues d’Auschwitz. » Titre inexact puisque, nous
l’avons vu, le Conseil juif de Bratislava avait publié 37 de
ces photos dès 1949 dans The Tragedy of the Slovak
Jewry. Le récit de la découverte de l’album ne correspond
pas non plus à la réalité.
À cette époque, Kulka ne connaissait pas encore Lili
Zelmanovic ; le procès Eichmann, puis celui des gardiens
d’Auschwitz à Francfort, ont fait momentanément sortir Lili
de l’ombre. Le grand magazine Life l’a approchée pendant
cette période, mais n’a pas été intéressé par l’album original;
sans doute parce que la plupart de ses photos étaient disponi-

La revue Parade,
5 mars 1961.

Stars and Stripes,
décembre 1964.

25

bles grâce à leur diffusion par le Musée d’État d’Auschwitz,
qui n’en indiquait pas la source authentique.
Dans la revue Parade (5 mars 1961), Sid Ross et
Ed Kiester montrent l’album dans un article intitulé « Une
femme qui a survécu à Auschwitz parle d’Eichmann ». En
décembre 1964, Stars and Stripes évoque le témoignage de
Lili à Francfort. En janvier 1965, Congress bi-Weekly
publie un article de S. C. Schneiderman : « Photos de l’enfer
d’Auschwitz¬17 ». Le 4 janvier 1965, Jean Wardlow publie
un nouvel et important article en une du Miami Herald.
Tropic, supplément du Miami Herald, accorde le
28 octobre 1973 sa première de couverture à Lili et à son
album ainsi qu’un important article, signé Andy Mc Gill.
Pourtant, il semble que personne n’ait voulu comprendre
la valeur de cet album pour le peuple juif.
Mon arrivée à Miami a été un choc salutaire pour Lili. Pour
Eric, il était évident que la place de cet album n’était plus dans
cette maison. Pour faciliter cette donation, Beate et moi
avons pris en charge tous les frais de voyage de Lili et d’Eric

Congress bi-Weekly,
janvier 1965.
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à Jérusalem puis à Auschwitz. Entre-temps, j’ai fait savoir aux
médias que l’album original avait été redécouvert et quelle en
était l’inestimable valeur. J’ai expliqué qu’il s’agissait d’un
document sacré aussi précieux que les manuscrits de la mer
Morte et, cette fois, le monde a enfin compris l’importance
de l’existence et du rôle de l’Album d’Auschwitz. Le 14 août
1980, un important article du New York Times a paru sous
le titre « Un document sacré d’Auschwitz a été retrouvé », et
le Washington Post a publié un article de deux pages intitulé
« L’Album miraculeux d’Auschwitz ». La presse du monde
entier a suivi. En France, Paris-Match a consacré treize pages
à « L’Album inconnu d’Auschwitz ».
Le 7 août 1980, Beate et moi avons publié la première
reproduction exacte et, jusqu’à aujourd’hui, la seule, de
l’Album d’Auschwitz tel que nous l’avons découvert. Nous
avions décidé de limiter cette édition à 1 000 exemplaires
pour laisser sa chance à une édition soucieuse d’être diffusée
pour un plus large public, et où Lili Meier et Peter Hellman
joueraient leur rôle : Peter raconterait l’histoire de Lili et de

Miami Herald,
4 janvier 1965.

l’album, et Lili mettrait sa mémoire à contribution et les
photos de l’album à la disposition de l’éditeur. L’ambition
de notre première publication était de distribuer gratuitement, dans des centaines de bibliothèques universitaires et
publiques, de centres de documentation historique et d’organisations juives, un ouvrage honnête reproduisant très
exactement l’album original dans son format à l’italienne
(55 pages) avec l’histoire détaillée de l’enquête que nous
avions menée pour retrouver l’Album. En y ajoutant aussi
des agrandissements de photos qui nous paraissaient plus
importantes que d’autres (45 photos pleines pages).
Le 26 août 1980 à Jérusalem, Lili Jacob a fait don de
l’Album à Yad Vashem. Son directeur, Dr Yitzhak Arad, l’a
reçu solennellement. Beate et moi étions présents, de même
que le lendemain quand le directeur de Yad Vashem et Lili
ont présenté l’Album au Premier ministre Menahem Begin.
J’avais fait signer à Lili et au Dr Arad un document que
j’avais rédigé et qui stipulait que la donation s’effectuait avec
la restriction suivante :

Tropic, supplément du Miami Herald,
28 octobre 1973.

The Washington Post,
25 août 1980.

The New York Times, 14 août 1980.
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The Jerusalem Post, 28 août 1980.

18¬ New York, 1981, 200 pages.
19¬ Publié en novembre 1983 par Le Seuil, 224
pages.

Paris-Match,
12 septembre 1980.

« Il n’y aura jamais de copyright pour ces photos : elles
ont été prises à Auschwitz et elles montrent des Juifs qui
vont mourir. » (There will never be any copyright for these
photos : they were taken in Auschwitz and they show Jews
who will die.)
L’édition que nous avons publiée en août 1980 n’avait
pas pour ambition d’expliquer ce qui se déroulait à l’intérieur de chaque photo. Nous attendions des éditions qui
devaient suivre des explications liées à la topographie du
camp et à son fonctionnement criminel. La première édition
qui suivit la notre a été celle de Random House¬18. Peter
Hellman y a retracé avec talent et précision la vie de Lili
Jacob et celle des Juifs de Bilky, la ville de Lili :
Peter Hellman s’est appuyé sur des témoins anciens
déportés pour faire comprendre aux lecteurs l’entière signification que revêtait chacun des titres brefs qui structurent
l’album original. Peter Hellman avait effectué un magnifique
travail sur les photos, sans quitter les États-Unis, en se basant
uniquement sur les témoignages des survivants. C’était déjà

The Jerusalem Post,
27 août 1980.

A Mishmar,
27 août 1980.
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un exploit. J’eus moins de mérite puisque familier de Birkenau
et de ses cérémonies, contrainte exigée par mon travail.
Ce jugement est celui de Jean-Claude Pressac, à qui j’ai
demandé en 1981 d’apporter sa compétence à l’édition
française de l’Album d’Auschwitz¬19.
L’édition du Seuil n’a pas été une simple traduction de
l’ouvrage américain. Elle a marqué un progrès certain
dans l’exploration de la planète Auschwitz grâce aux
recherches et aux travaux de Jean-Claude Pressac qui a ainsi
résumé sa démarche :
L’étude approfondie de cet album me conduisit – sur la
demande de Serge Klarsfeld – à m’occuper de la version
française de l’édition américaine. J’avoue – et je tiens à les
en remercier – que Le Seuil et Serge Klarsfeld me laissèrent,
dans des limites commerciales tolérables, entièrement libre
de la classification des photos et des commentaires adjoints
aux originaux de l’Album. Je connais parfaitement le terrain.
Les annexes sur les Krematorium permettaient d’achever le
reportage SS de 1944 et de résumer mes connaissances sur

Première édition de l’Album : fac-similé, FFDJF
et Beate Klarsfeld Foundation, août 1980.
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ceux-ci. Avec l’aide précieuse et la sensibilité d’Anne Freyer,
collaboratrice du Seuil, nous avons rectifié ce qu’il y avait
d’outrancier ou d’inexact dans la traduction de l’édition
américaine et reclassé entièrement l’ordre des photos en
tenant compte de leur localisation et de leur déroulement
séquentiel. J’ai complété certaines parties, telle celle des
deux Kanada. Puis le manuscrit fut soumis au musée
d’Auschwitz. Le travail historique présenté dans cet Album
est solide. Je suis fier d’y avoir participé.
Le décès de Jean-Claude Pressac a imposé de faire
appel, pour la présente édition, à cet autre spécialiste
d’Auschwitz, l’historien Marcello Pezzetti, qui effectue
d’innombrables déplacements entre le Centre de documentation juif de Milan (CDEC) et le site d’Auschwitz, et qui
a beaucoup travaillé avec Jean-Claude Pressac.
Une quatrième édition, cette fois en allemand, est parue à
l’initiative de Lili à Berlin en 1995¬ 20. En 2002, a paru l’édition
préparée en anglais par Yad Vashem et le Musée d’État
d’Auschwitz-Birkenau (280 pages). Cette édition, comme
toutes celles qui précèdent, sauf la nôtre (celle de 1980), ne
reproduit pas non plus l’Album original. Elle présente un

Édition américaine : The Auschwitz Album. A Book Based Upon an Album
Discovered by a Concentration Camp Survivor, Lili Meier, texte de Peter
Hellman, New York, Random House, 1981.

panorama historique du camp d’Auschwitz, de ses objectifs et
de ses méthodes d’extermination, partie rédigée par Franciszek
Piper. Suivent un chapitre sur l’annihilation des Juifs hongrois
par Israël Gutman; un autre chapitre sur l’histoire de l’Album
et de Lili par Gideon Greif. Enfin les photographies de l’Album,
d’une qualité remarquable, mais dans un ordre différent de
l’ordre original. La reproduction de chaque page de l’album
original existe mais à une échelle très réduite. Une contribution
intéressante de Yad Vashem a été l’identification d’un certain
nombre de victimes juives sur les photos.
Pour le 60e anniversaire de la Libération d’Auschwitz,
il est apparu nécessaire de mettre à la disposition du public
une nouvelle édition française présentant la reproduction
la plus exacte possible de l’Album original¬ 2 1, une histoire
précise de l’Album et de l’enquête qui lui a permis d’aboutir
à Yad Vashem ; une partie pédagogique permettant au
lecteur de se rendre compte du processus criminel qui se
déroule sous ses yeux, dans le cadre topographique bien
délimité du camp de Birkenau, et dans le cadre historique
de l’extermination des Juifs hongrois.

Édition allemande: édition établie par Hans-Jürgen
Hahn, introduction de Peter Moses-Krause, Verlag
das Arsenal, Berlin, 1995.

Édition française : L’Album d’Auschwitz, d’après un album découvert par Lili
Meier, survivante du camp de concentration, édition établie et complétée par
Anne Freyer et Jean-Claude Pressac, Le Seuil, 1983.

20¬ Verlag Das Arsenal, 200 pages.
21¬ Dimensions de l’Album original, 1944 :
33 x 25 cm.
Dimensions des différentes versions de l’Album :
Édition FFDJF et Beate Klarsfeld Foundation,
1980 : 31 x 23,5 cm.
Éditions Random House, 1981 et Le Seuil,
1983 : 28 x 22 cm.
Édition Das Arsenal, 1995 : 20 x 28 cm.
Édition Yad Vashem / Musée d’État d’AuschwitzBirkenau, 2002 : 24 x 31 cm.
Édition Al Dante et Fondation pour la Mémoire
de la Shoah, 2005 : 33 x 25 cm.
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The Auschwitz Album. The Story of a Transport,
Yad Vashem et le Musée d’État d’AuschwitzBirkenau, 2002.
Ci-contre: Signé par Lili Jacob et contresigné par le
docteur Arad, président du directoire de l’institut
Yad Vashem, ce document stipule que les photographies de l’Album ne peuvent être soumises à aucun
copyright.
Lili Jacob est décédée le 17 décembre 1999, à l’âge
de 73ans.
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Serge Klarsfeld, président des FFDJF,
Marcello Pezzetti, historien.
.

Le complexe d’Auschwitz

Auschwitz est un complexe de camps créé par les nazis
dans les environs d’Oswiecim, petite ville polonaise de
Haute-Silésie, et formé de trois parties principales :
– Auschwitz I, Konzentrationslager-KL (camp de concentration) Auschwitz, le camp de base (Stammlager).
– Auschwitz II, Kriegsgefangenenlager-KGL (dans les
documents, « camp pour prisonniers de guerre »)
Birkenau, comprenant également certains sous-camps
extérieurs.
– Auschwitz III, KL-Monowitz, englobant tous les souscamps consacrés à l’industrie.
Le 27 avril 1940, sur l’ordre du Reichsführer SS Heinrich
Himmler, le Stammlager Auschwitz est créé dans l’enceinte
d’une ancienne caserne militaire polonaise (comprenant
21 bâtiments dont huit de deux étages) pour servir de camp
de concentration pour les opposants politiques polonais. Le
premier convoi de prisonniers envoyés à Auschwitz,
transportant 728 Polonais en provenance de la prison de
Tarnow, arrive au camp le 14 juin 1940. À la fin de l’année,
on comptait 7 879 prisonniers enregistrés dans le camp.
Durant cette première période, les détenus étaient généralement utilisés à l’édification du camp et à d’autres travaux
particulièrement éprouvants dans la zone élargie autour de
celui-ci, qui devait servir à l’exploitation agricole après
l’évacuation des populations locales.
Au mois d’août de la même année, le Krematorium I est
mis en place pour répondre au besoin sanitaire qui impose
de brûler les cadavres des prisonniers afin d’éviter les
épidémies. Les fours sont construits et livrés par l’entreprise
Topf und Söhne d’Erfurt.
À la suite de sa première visite à Auschwitz, le 1er mars
1941, Himmler donne plusieurs ordres, notamment celui
d’agrandir le Stammlager pour pouvoir y recevoir jusqu’à
30 000 prisonniers. Il décide également la construction
d’un énorme camp censé accueillir 100 000 prisonniers de
guerre, essentiellement soviétiques (KGL-Birkenau), à trois
kilomètres de là, dans le village de Brzezinka. Enfin, il
donne l’ordre de mettre 10 000 détenus polonais à disposi-
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tion du groupe industriel IG-Farben pour la construction
d’usines dans la zone de Dwory, située à huit kilomètres du
camp principal. Ainsi, à partir du mois de juillet, peu après
l’agression de l’URSS par les nazis, de nombreux prisonniers
de guerre soviétiques sont envoyés à Auschwitz I.
Début septembre, 600 prisonniers soviétiques et
250 malades polonais jugés « inaptes » au travail subissent,
dans le sous-sol du Block 11, la première opération d’assassinat de masse utilisant le Zyklon B (ce gaz servait jusque-là
uniquement à la désinfection des baraques et des vêtements).
Dans les semaines qui suivent, une partie de la morgue du
Krematorium I est transformée en chambre à gaz. C’est là que
plusieurs groupes de prisonniers de guerre soviétiques, ainsi
que des détenus considérés «inaptes» au travail, sont sporadiquement assassinés dans le cadre de l’Aktion 14F13 (c’està-dire l’opération prévoyant l’élimination, dans les camps de
concentration, des détenus dont la capacité de travail est
devenue trop insuffisante). Dans cette chambre à gaz «provisoire », sont également éliminés les premiers Juifs déportés à
Auschwitz provenant de Haute-Silésie. Le premier convoi dont
on ait la trace est celui arrivé de Beuthen le 15 février 1942.
Toujours au cours de l’automne 1941, débutent les
travaux d’édification du camp de Birkenau, dans des
conditions extrêmement difficiles, entraînant une mortalité
particulièrement élevée parmi les détenus, notamment les
prisonniers de guerre soviétiques, utilisés à la construction
du camp. Le 28 février 1942, le chef du Bureau des constructions du camp (Zentralbauleitung), l’ingénieur SS Karl
Bischoff, ayant constaté que la capacité de crémation du
Krematorium I était devenue insuffisante pour faire face à
la mortalité croissante, donne l’ordre de bâtir un nouveau
Krematorium plus grand, non pas dans le Stammlager
comme c’était initialement prévu, mais à Birkenau.
Début 1942, à Berlin, le sort « final » des Juifs d’Europe
est fixé: ils doivent être déportés dans des camps, et ceux jugés
« inaptes » au travail, c’est-à-dire la grande majorité d’entre
eux, doivent être exterminés. La minorité restante doit être
utilisée par le travail forcé jusqu’à ce que mort s’ensuive.
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Birkenau devient ainsi le camp le plus grand et le plus
efficace pour mener à son terme le processus d’extermination des Juifs d’Europe. Dans le courant du mois de
mars 1942 puis en juin de la même année, alors que Birkenau
est encore en voie de construction, deux fermes des environs
sont transformées en chambres à gaz. Nommées Bunker 1
et Bunker 2 (ou également « maison rouge » et « maison
blanche »), ces chambres à gaz sont chacune dotées de
deux baraques de déshabillage construites à proximité.
Dans ces installations, ce sont, dans un premier temps, les
Juifs des ghettos avoisinants qui sont massivement exécutés.

R1, R2, R3
R2
K II, III, IV, V
B1, B2
D
C1, C2

À l’arrivée du convoi, les Juifs étaient « déchargés » sur
un quai conçu spécialement à proximité de la gare de marchandise d’Oswiecim, et dénommé Judenrampe. De là, la plupart
des convois (plus particulièrement ceux qui provenaient des
ghettos avoisinants) étaient envoyés directement aux Bunker.
À partir du mois de juin, en effet, les nazis ont commencé à
appliquer le tristement célèbre processus de « sélection
initiale ». Les déportés considérés comme « inaptes » sont
transportés directement vers les chambres à gaz dans des
camions militaires. La première sélection est effectuée sur un
convoi provenant de Slovaquie. Après avoir été gazés, les

Rampes d’arrivée et de « déchargement » des convois de déportation.
Judenrampe utilisée entre mars 1942 et la mi-mai 1944.
Édifices contenant des crématoires annexés à des chambres à gaz.
Fermes dans la forêt utilisées comme chambres à gaz, appelées Bunkers.
Entrepôts de pommes de terre.
Les entrepôts contenant les bagages et objets des déportés, appelés Kanada I et Kanada II.
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David Olère, Le Bunker 2. Ferme transformée en
chambre à gaz (1945), in L’Œil du témoin, p.34
David OLÈRE, artiste-peintre, déporté de France
le 2 mars 1943, matricule 106144, était affecté
au Sonderkommando du Krematorium III. Des
SS ont utilisé pour leur propre compte ses
talents de dessinateur, ce qui lui a permis de
survivre. Dès sa libération du camp d’Auschwitz,
il dessine dans son mémento plus de cinquante
dessins qui sont l’inspiration de son œuvre peint.
Il est le seul à avoir restitué ce qui se passait
dans les Krematorium puisque, à ce jour, il
n’existe aucune photographie.

cadavres sont enterrés dans de larges fosses communes. À
partir du mois de septembre, ils sont systématiquement
incinérées dans des fosses pour ne pas laisser de traces. La tâche
de vider les chambres à gaz et de se débarrasser des cadavres
a été imposée à des groupes de Juifs regroupés dans ce que
l’on a appelé le Sonderkommando. Tous les objets, biens
personnels ou vêtements laissés sur la Judenrampe, sont
amenés et entreposés dans une zone située entre Birkenau et
Auschwitz I, l’Effektenlager I, également appelé Kanada I.
Le 17 et le 18 juillet 1942, lors de sa seconde visite,
Himmler donne l’ordre au commandant du camp, Rudolf
Höss, d’organiser le plus efficacement possible l’extermination
des Juifs d’Europe et d’exploiter jusqu’à la mort la faible
partie d’entre eux jugés encore « aptes » au travail. Pour
atteindre cet objectif, quatre grandes structures de mise à mort
et de liquidation des cadavres, à savoir les Krematorium II,
III, IV, V, sont construites à Birkenau.
Des convois de Juifs provenant non plus seulement de
Pologne et de Tchécoslovaquie, mais de toute l’Europe
occupée, commencent à arriver régulièrement à AuschwitzBirkenau : le 30 mars arrive le premier convoi parti de
France trois jours plus tôt ; le 17 juillet, un convoi de
Hollande, le 5 août de Belgique, le 18 août de Yougoslavie,
le 1er décembre de Norvège, le 10 décembre d’Allemagne.
Les Juifs « sélectionnés » pour le travail, constituant
généralement moins de 20 % du convoi, sont soumis aux
procédures d’immatriculation qui comprennent notamment
le tatouage sur le bras du numéro de matricule du détenu.
Auschwitz est le seul camp à avoir mis en place cette pratique.
En 1942, le camp de Birkenau est formé de deux
secteurs : le BIa pour les femmes et le BIb pour les hommes,
dans chacun desquels sont créées des structures similaires,
appelées Sauna et servant à la désinfection et à l’immatriculation des détenus.
Par crainte des épidémies – notamment de typhus –, tous
les nouveaux détenus sont envoyés, juste après leur immatriculation, dans les baraques isolées de la Quarantäne. À l’issue
de cette période de quarantaine, les prisonniers sont affectés
à des unités de travail intensif à l’intérieur du camp ou à
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l’extérieur, dans des usines installées dans les environs pour
exploiter cette main-d’œuvre corvéable à merci. Dans des
conditions climatiques généralement très rudes, les déportés
sont soumis à une discipline intransigeante, subissant
punitions à répétition et traitements inhumains. Ces
vexations sont généralement amplifiées au moment des
« sélections internes », organisées périodiquement afin de
vider le camp des « bouches inutiles ».
En 1942, du fait du manque de main-d’œuvre – partie
combattre sur le front–, divers groupes industriels allemands
cherchent à signer un accord avec les SS, afin de bénéficier
de la main-d’œuvre servile disponible dans les camps. Les
détenus sont « alloués » pour travailler dans les différentes
usines autour desquelles se multiplient les sous-camps
rattachés au complexe d’Auschwitz. Les camps annexes de
Golleschau, de Jawiszowitz, de Chelmek sont ainsi édifiés ;
des dizaines d’autres suivront en 1943.
Toujours en 1942, dans le courant du mois de juillet, est
créé le camp de Monowitz (qui deviendra Auschwitz III) à
huit kilomètres environ du Stammlager, sur le terrain du
village de Monowice. Le camp est créé afin de servir les
usines de l’IG-Farben qui produisent de l’essence et du
caoutchouc synthétique (Buna-Werke). L’idée est de loger
directement sur place les prisonniers affectés à la construction de l’usine afin d’éviter qu’ils ne gaspillent leur énergie
en se rendant tous les jours sur leur lieu de travail depuis
Auschwitz. Le prix payé par l’IG-Farben, directement versé
à l’administration SS, est fixé à quatre Reichsmark par
jour pour les travailleurs spécialisés, et trois pour les
travailleurs non qualifiés.
Le camp de Monowitz est devenu peu à peu un camp à
part entière, pourvu de structures autonomes. Dans
l’« hôpital » du camp (Revier), est pratiquée la « sélection »
sur les détenus considérés comme « incapables » de travailler,
successivement envoyés à la mort dans les chambres à gaz
de Birkenau.
En 1943, s’achève l’édification du second grand secteur
de Birkenau, le BII comprenant six Lager (littéralement

34

L’Album d’Auschwitz

« camp », correspondant à des sous-secteurs : BII a, b, c, d,
e, f) séparés par des fils barbelés électrifiés. Vers la mijuillet, les hommes détenus dans le camp sont déplacés du
secteur BIb vers le secteur BIId qui devient le Männerlager
(camp des hommes). La totalité du secteur BI devient ainsi
le Frauenlager (camp des femmes). Le BIIf devient le secteur
de l’« hôpital » des hommes (Häftlingskrankenbau für
Männer) et le BIIa le secteur de la Quarantäne des hommes
(Quarantänelager für Männer). En septembre, une catégorie
« spéciale » de prisonniers est placée dans le secteur BIIb :
il s’agit des familles juives provenant du camp-ghetto de
Theresienstadt et qui, pour des raisons de propagande, ont
un sort légèrement différent de celui des autres déportés juifs.
Ils ne subissent pas la « sélection initiale » et ont le privilège
de pouvoir rester en famille. Ils sont cependant pratiquement
tous éliminés au cours des deux Aktionen tragiques qui les
envoient dans les chambres à gaz au cours de l’année 1944.
Une autre catégorie de déportés est également concentrée
en famille dans un secteur particulier : celle d’une dizaine de
milliers de Roms (Tziganes) déportés à Auschwitz à la suite

de la promulgation du décret d’Himmler datant du
16 décembre 1942. Dès leur arrivée en février, les Tziganes
sont placés dans le Lager e, le premier secteur du BII à être
mis en fonction. Tout comme les Juifs de Theresienstadt, ils
ne subissent pas la «sélection» à l’arrivée, mais sont quasiment
tous gazés au cours de l’année suivante (notamment au cours
de la grande Aktion du 2-3 août 1944).
Le secteur BIIc est quant à lui transformé en « camp de
transit », principalement pour les prisonnières juives
hongroises, au moment de l’arrivée massive des Juifs de
Hongrie en 1944 (les baraques du secteur BIII encore en
construction, appelé « Mexico », serviront également de
transit pour des détenues en attente d’être envoyées dans
d’autre camps).
Entre le 14 mars et le 25 juin 1943, les quatre Krematorium dont la construction avait débuté l’année précédente sont
activés. Ces structures de mise à mort demeurent à ce jour les
plus grandes et les plus sophistiquées que l’homme ait jamais
réalisées. Les Krematorium II et III étaient en effet chacun
pourvus d’une chambre à gaz souterraine pouvant contenir

David Olère,
Plan de coupe du Krematorium III.
In L’Œil du témoin, p. 47.
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David Olère :
Le Krematorium III en activité (vue sud-est).
Une voiture à croix rouge apporte le Zyklon B,
pendant qu’une colonne de déportés « inaptes au
travail » se dirige vers l’arrière du bâtiment.
Au fond, à droite, un camion chargé de la récupération des effets des victimes. (1945, 50 x 34 cm.)
In L’Œil du témoin, p. 51.

au moins 1 500 personnes, et d’une salle comprenant cinq
fours crématoires dotés de trois moufles chacun pour brûler
les corps. Les Krematorium IV et V possédaient, quant à eux,
chacun trois chambres à gaz situées au niveau du sol (plus
petites que celles des deux premiers Krematorium), et étaient
pourvus de deux séries de fours à quatre moufles. Avec la mise
en activité de ces grandes installations, les nazis ont détruit
le Bunker 1 et désactivé le Bunker 2.
La même année, commencent à arriver à Auschwitz les
premiers convois transportant des Juifs déportés de Grèce
(à partir du 20 mars), suivis des convois de Juifs d’Italie (à
partir du 23 octobre). En novembre, le complexe
d’Auschwitz, devenu désormais trop grand et donc difficile
à gérer, est divisé administrativement en trois camps :
Auschwitz I, II et III, les sous-camps passant alors sous la
direction administrative d’Auschwitz III-Monowitz.
Toujours au cours de l’année 1943, dans l’ensemble du
complexe d’Auschwitz, les nazis élaborent et mettent en
œuvre l’une de leurs pratiques les plus atroces : l’expérimentation médicale sur les prisonniers. Le professeur
Clauberg et le docteur Schumann, membres des SS, ont ainsi
mené sur des milliers de détenus-cobayes, hommes et
femmes, des expériences visant à trouver des méthodes de
stérilisation de masse. Le médecin-chef de l’ensemble du
camp, le docteur Eduard Wirths, a entrepris des recherches
sur le cancer du col de l’utérus. Le médecin SS Josef Mengele
a effectué, quant à lui, des expériences « anthropologiques » (dans le but de démontrer la supériorité de la « race
aryenne ») sur des groupes humains spécifiques, en particulier les Tziganes et les jumeaux, tués immédiatement après
les expériences par des injections de phénol dans le cœur.
Le professeur d’anatomie Johann Paul Kremer a mené des
recherches relatives aux effets de la malnutrition sur les
organes vitaux, provoquant ainsi volontairement la mort des
détenus. Le docteur Vetter, de l’entreprise Bayer, a utilisé
les prisonniers comme cobayes pour tester sur eux les
nouveaux médicaments produits par la firme. Certains
médecins, comme Friedrich Entress et Horst Fischer, ont
soumis les prisonniers à des interventions chirurgicales
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uniquement dans le but de tester de nouvelles méthodes. Des
expériences dermatologiques ont également été menées,
notamment par le docteur Emil Kashub. Enfin, Auschwitz
a fourni des cobayes humains pour les expériences médicales
et pseudo-scientifiques menées dans d’autres camps.
Entre la fin de l’année 1943 et le début de l’année 1944,
s’est achevée à Birkenau la construction de bâtiments
importants tel que le Zentralsauna, c’est-à-dire la nouvelle
structure servant à l’immatriculation des nouveaux détenus
et à la désinfection des vêtements, ainsi que l’Effektenlager
ou Kanada II qui a servi de dépôt pour les objets personnels des déportés, confisqués à l’arrivée.
En mai 1944, débute l’« Action hongroise », qui consiste
en l’extermination à un rythme effréné de la population juive
de Hongrie : plus de 400 000 personnes sont ainsi assassinées à Birkenau en l’espace de six semaines. Pour faciliter
les opérations, les nazis prolongent la voie de chemin de fer
afin d’acheminer les trains jusqu’à l’intérieur du camp de
Birkenau. Dès lors, les sélections à l’arrivée sont donc
menées directement sur la rampe, située à l’intérieur du camp
et nommée Bahnrampe, à partir de laquelle les Juifs sont
envoyés à pied vers les chambres à gaz.
C’est là que sont débarqués un peu plus tard les Juifs du
ghetto de Lodz, le dernier ghetto à avoir été maintenu pour
exploiter jusqu’au bout les Juifs qui y étaient encore
enfermés.
De par le nombre très élevé de Juifs déportés dans le camp
durant cette période (outre les convois de Hongrie, des
convois transportant des Juifs de toute l’Europe occupée
n’ont cessé d’arriver en masse), les nazis ont réactivé le
Bunker 2 pour accroître la capacité de mise à mort. Les fours
crématoires devenant insuffisants pour supprimer tous les
cadavres, cinq fosses communes ont été creusées près du
Krematorium V et une près du Bunker 2, dans lesquelles les
corps sont brûlés à ciel ouvert. Parallèlement, le nombre de
détenus affectés au Sonderkommando est augmenté : il
compte alors jusqu’à 903 membres pour faire face à cette
activité meurtrière accrue.
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Le camp d’Auschwitz-Birkenau a également atteint son
étendue maximale à l’été 1944: le Stammlager, Auschwitz I,
compte 40 bâtiments dont 28 sont des baraques d’habitation pour les prisonniers, tandis que, dans le camp d’extermination de Birkenau, le nombre de bâtiments dépasse
360, dont 250 baraques pour le logement des prisonniers,
essentiellement juifs. Dès la fin juillet, le personnel de la
Section politique du camp (Politische Abteilung) commence
à brûler les listes de noms des personnes gazées dès leur
arrivée, ainsi que d’autres documents et registres jugés
compromettants. Cependant, deux photos prises par l’aviation américaine montrent de manière évidente que, le
13 septembre, les grandes structures servant à l’extermination
des Juifs à Birkenau étaient encore intactes, à l’exception bien
sûr de la première chambre à gaz (le Bunker 1).
Le 7 octobre, les membres du Sonderkommando font
éclater une révolte aussi héroïque que désespérée, réussissant à mettre hors d’usage le Krematorium IV. À partir de
ce moment (plus précisément le 14 octobre), les nazis
entreprennent le démantèlement systématique des structures
d’extermination, après avoir éliminé une grande partie des
hommes impliqués dans la révolte (le Sonderkommando se
trouvant alors réduit à 212 hommes).
Les baraques du secteur BIII (« Mexico ») sont également
démontées pour être envoyées vers le camp de Gross-Rosen
et vers d’autres camps situés à l’intérieur du Reich.
Les opérations d’extermination des Juifs prennent fin
début novembre. Un Kommando (Abbruchkommando,
comprenant notamment de nombreuses femmes) est formé
pour démanteler, pièce par pièce, les Krematorium II et
III. Sur des photos aériennes du 21 décembre 1944 et plus
nettement encore sur celles du 14 janvier 1945, on peut
clairement observer le processus de démantèlement de ces
structures de mort.
Le 17 janvier 1945, a lieu le dernier appel général, qui fait
état de la présence de plus de 67 000 prisonniers (31 894 à
Birkenau et à Auschwitz et 35 118 à Monowitz et dans les
sous-camps). Une partie importante des détenus du camp,

soit près de 65 000 personnes, avaient déjà été évacués vers
l’intérieur du Reich dans les mois précédents. Parmi eux, se
trouvaient notamment la majeure partie des prisonniers
polonais, ainsi que des détenus russes et tchécoslovaques.
Par ailleurs, de nombreux registres et documents, surtout
ceux relatifs à l’activité de « l’hôpital », sont détruits dans
les différents bureaux. L’évacuation générale du camp
débute le 18 janvier. En cinq jours, 58 000 détenus sont
évacués dans des wagons à bestiaux ouverts, ou à pied, vers
l’intérieur du Reich, lors de ce que l’on a, par la suite,
appelé les «marches de la mort ». Durant cette «opération»,
les gardes nazis exécutent, le long des colonnes, les détenus
qui tentent de s’enfuir et ceux trop fatigués pour continuer.
Dans les wagons découverts, nombreux sont ceux qui
meurent de froid. Cette évacuation coûtera la vie à un
grand nombre d’entre eux. Ne sont restés, dans le complexe
d’Auschwitz, que 9 000 détenus, pour la plupart malades
et incapables de marcher. Près de 700 d’entre eux sont tués
par les nazis dans les jours qui suivent.
Le 20 janvier, une division de SS revient sur les lieux pour
dynamiter ce qu’il reste des Krematorium II et III. Trois
jours plus tard, une autre division SS met le feu aux baraques
du Kanada II ayant servi d’entrepôts : l’incendie dure
plusieurs jours.
Le 26 janvier, des SS détruisent, probablement sous le
commandement de Joseph Mengele, les derniers murs d’une
structure de mise à mort encore sur pied : ceux du
Krematorium V.
Le 27 janvier, l’armée soviétique libère le camp.
Lorsque les soldats de l’Armée rouge arrivent dans le
camp, ils y trouvent près de 7 000 détenus, pour la plupart
moribonds. Certains entrepôts et certains wagons étaient
encore remplis d’objets, parmi lesquels 840 000 vêtements
de femmes, un nombre démesuré de brosses à dents, de
lunettes, de jouets… ainsi que 400 prothèses et sept tonnes
de cheveux.
[Texte de Marcello Pezzetti,
traduit de l’italien par Béatrice Prasquier.]

La sélection à Birkenau
Les deux colonnes, une d’hommes et une de femmes (avec enfants), formées sur le
quai entre les voies 2 et 3, ont été composées au niveau du quai central par les SS.
Ces derniers ont ainsi dégagé un espace où ils vont pouvoir opérer la sélection pour
les quatre demi-colonnes qui vont désormais se faire face : une demi-colonne
d’hommes et une demi-colonne de femmes sur le quai a (à l’est, entre la porte d’entrée
du camp et le camp central), et une demi colonne d’hommes et une demi-colonnes
de femmes sur le quai b (à l’ouest, entre le quai central et la zone de l’extrémité
du train située entre les crématoires II et III).
La sélection va commencer par la demi-colonne de femmes du quai b puis par la
demi-colonne de femmes du quai a. Elle continuera par la sélection de la demicolonne d’hommes du quai a et s’achèvera par la demi-colonne d’hommes du quaib.
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La Judenrampe d’Auschwitz-Birkenau
Au début de l’année 1942, la décision est prise d’édifier,
dans le complexe d’Auschwitz, des structures destinées
au meurtre de masse des Juifs de l’Europe occidentale, et
d’une partie des Juifs de Pologne. Pour permettre la déportation vers ces lieux de mise à mort, les nazis font adapter
un quai de marchandises qui se trouve à 800 mètres du
camp en construction de Birkenau, et aménagent une
déviation de la voie ferrée pour en faire le lieu d’arrivée des
convois transportant les Juifs déportés de toute l’Europe.
C’est sur ce quai rudimentaire, nommé officiellement
« Judenrampe », que seront « déchargés » les hommes, les
femmes et les enfants.
La Judenrampe est utilisée à partir du printemps 1942.
Les nazis mettent alors en action la première véritable
structure de mise à mort de masse : le Bunker 1 (également
appelé «maison rouge»), en adaptant une ferme des environs
en chambre à gaz entourée de fosses communes dans
lesquelles sont brûlés les cadavres. Ainsi, les trois premiers
mois, la majeure partie des convois arrivés sur la Judenrampe
(en provenance notamment des ghettos avoisinants de la
Haute-Silésie-Oberslesien) sont immédiatement envoyés à
la mort dans le Bunker 1. Un nombre restreint de convois
est cependant intégré au camp, comme cela a été le cas des
convois de jeunes femmes venues de la Slovaquie, ou des
convois 3, 4, 5 et 6 partis de France et dans lesquels se
trouvaient quasi exclusivement des jeunes hommes qui ont
été immatriculés et utilisés pour le travail forcé.
Face à l’augmentation prévue du nombre de convois, les
Allemands aménagent en chambre à gaz une seconde ferme,
qui deviendra le Bunker 2 (également appelé « maison
blanche »). Par ailleurs, ils établissent à l’arrivée des convois
un processus de « sélection » mené, chaque fois, par un
médecin SS. La sélection a pour objet l’identification des
personnes jugées encore aptes au travail et l’envoi direct à
la chambre à gaz de tous les autres (notamment des femmes
avec enfants et des personnes âgées). En général, le pourcentage des personnes qui ne sont pas immédiatement assassi-

nées pour le travail ne dépasse pas 20 % (bien que ce chiffre
puisse varier selon les besoins du camp).
Dans un troisième temps, les gens ne seront plus envoyés
de la Judenrampe vers les Bunkers mais vers les quatre
grands complexes de mise à mort construits à partir du
printemps 1943 : les Krematorium II, III, IV et V, composés
de chambres à gaz et de fours crématoires.
Généralement, les personnes sélectionnées pour la mort
sont envoyées en camion vers les chambres à gaz alors que
celles sélectionnées pour le travail se rendent à pied jusqu’au
camp (dans certains cas cependant, les gens envoyés à la
mort ont également été contraints de parcourir à pied la
distance entre la Judenrampe et les chambres à gaz).
Des centaines de milliers de Juifs provenant de la majeure
partie des pays européens, ainsi que la quasi-totalité des
23 000 Tziganes et quelques Polonais non Juifs, sont arrivés
à Birkenau sur la Judenrampe, mais seuls les Juifs y ont subi
la sélection.
Utilisée jusqu’à la mi-mai 1944, la Judenrampe a ensuite
été remplacée par la Bahnrampe (rampe principale), située
à l’intérieur du camp de Birkenau et construite en prévision
de l’arrivée massive des Juifs de Hongrie.
La Bahnrampe est la seule à avoir été photographiée
pendant des sélections et a certainement remplacé, dans
la mémoire collective, la Judenrampe, dont il n’existe
aucune photographie d’époque. Celle-ci a été abandonnée
sous la végétation pendant soixante ans jusqu’à ce que,
en 2005, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, à
l’initiative de Serge Klarsfeld, permette de restaurer ce lieu
tragique, pour les commémorations du 60e anniversaire de
la libération d’Auschwitz.
Cependant, la Judenrampe n’était pas un lieu d’arrivée
provisoire. À l’exception des Hongrois et des Juifs du ghetto
de Lodz, c’est là que sont arrivées la grande majorité des
personnes déportées à Birkenau. C’est l’endroit où la plupart
des survivants ont vu pour la dernière fois leur famille.

Au total, ce sont environ 500 000 Juifs qui
sont arrivés sur la Judenrampe :
207 000 Juifs de Pologne
63 000 Juifs de France
58 000 Juifs de Hollande
50 000 Juifs de Grèce
24 000 Juifs de Belgique
22 000 Juifs d’Allemagne et d’Autriche
27 000 Juifs de Bohême-Moravie
18 500 Juifs de Slovaquie
9 000 Juifs de Yougoslavie
4 000 Juifs d’Italie
3800 Juifs de Hongrie (les premiers convois)
690 Juifs de Norvège

[Texte de Serge Klarsfeld et Marcello Pezzetti.]
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Ces dessins ont été trouvés en 1947 dans une bouteille cachée dans les
fondations d’une baraque de Birkenau.
Ils témoignent de trois étapes essentielles de l’arrivée d’un convoi de
déportés sur la Judenrampe : la descente du train (A) ; la sélection (B) ;
le départ des prisonniers, sélectionnés pour le travail forcé, se rendant
à pied à Birkenau (C).
Sur le dessin B, l’aile droite du bâtiment principal de Birkenau n’a pas
encore été édifiée. Cette construction fut achevée en même temps que
la rampe ferroviaire qui pénétrait à l’intérieur du camp en mai 1944.
Quant au chemin par lequel les détenus désignés comme «aptes» au travail
rejoignent Birkenau, sa restauration est prévue avant la fin 2005.
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Auschwitz II - Birkenau
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Entrée du camp, mirador principal.
Ia
Ib
IIa
IIb
IIc
IId
IIe
IIf
III

Camp des femmes (Frauenlager).
Camp des hommes, devenu un camp de femmes après 1943 (Männerlager, août 1942 – juillet 1943 ; Frauenlager, juillet 1943 – janvier 1945).
Quarantaine des hommes (Quarantänelager für Männer).
Camp des familles pour les Juifs en provenance du camp-ghetto de Theresienstadt (Theresienstädter « Familienlager »).
Camp des femmes juives hongroises.
Camp des hommes (Männerlager).
Camp des familles pour les Tziganes (« Familienlager » für Zigeuner [Zigeunerlager]).
« Hôpital » des hommes (Häftlingskrankenbau für Männer).
Secteur III du camp, dit « Mexico » (en cours de construction, mais déjà occupé).

C

Poste de commandement (Kommandantur) et logements des SS (SS-Unterkünfte).

D

Le Kanada (Effektenlager-Kanada II), entrepôt contenant les bagages et objets des déportés.

E

Bahnrampe.

G

Zone de bûchers.

H

Fosses communes des prisonniers de guerre soviétiques.

K
K
K
K

II
III
IV
V

Chambre à gaz et crématoires.
Chambre à gaz et crématoires.
Chambres à gaz et crématoires.
Chambres à gaz et crématoires.

L

Le Birkenwald (le petit bois de bouleaux).

M1
M2

Bunker 1, appelé « maison rouge ». Première chambre à gaz de Birkenau avec deux baraques de déshabillage.
Bunker 2, appelé « maison blanche ». Deuxième chambre à gaz de Birkenau avec deux baraques de déshabillage.

O

Épurateurs (Kläranlage).

S

Douches et immatriculation (Sauna).

X

Bâtiment de la section politique du camp (Politische Abteilung).
Cuisines.
Latrines et toilettes.
HAUPTSTRASSE : route principale du camp.
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Les Juifs de Hongrie
Sabine Zeitoun, historienne

Les Juifs de Hongrie
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1¬ Ils appartiennent au mouvement religieux
hassidique et sont de culture yiddish.
2¬ Suite au redécoupage des frontières, près de
trois millions de Hongrois résident dorénavant en
Voïvodine (Yougoslavie), en Transylvanie
(Roumanie) et en Slovaquie (Tchécoslovaquie).

Dans l’Empire austro-hongrois, à la veille de la Première
Guerre mondiale, près d’un million de Juifs vivent sur le
territoire de la Hongrie historique (Transylvanie, HauteHongrie, Ruthénie subcarpatique). Ils constituent 6 % de
la population hongroise et jouent un rôle prépondérant dans
le développement agricole, industriel et financier du pays
comme dans l’émergence d’une classe bourgeoise. En outre,
leur participation active à la vie culturelle favorise le
processus d’assimilation, même si la fraction orthodoxe de
la communauté¬1, majoritaire aux marches de la Hongrie
historique, reste fidèle à un judaïsme plus traditionnel.
Leur émancipation commence à partir de 1867, date à
laquelle une loi leur accorde l’égalité en matière de droits
civiques et politiques. Les Juifs se définissent comme des
« patriotes hongrois de religion mosaïque ». Ainsi, jusqu’en
1918, ils connaissent une période de tranquillité quasi totale
au sein de la société hongroise. La défaite et l’effondrement
de l’Autriche-Hongrie en 1918 et la chute de l’éphémère
République des Conseils en 1919 (elle a duré du 21 mars au
1er août) vont mettre un terme à cet « âge d’or ».
Après la Première Guerre mondiale, les Juifs sont tenus
responsables des malheurs de la Hongrie, accablée par le
traité de Trianon de 1920 qui, avec le démantèlement de
l’Empire austro-hongrois, lui fait perdre les deux tiers de son
territoire¬2. La même année, les Juifs sont soumis à un
numerus clausus limitant leur accès à l’université (cette loi,
promulguée par l’Assemblée nationale, est abrogée en 1928).
Malgré cela, le régent Miklos Horty, installé au pouvoir
depuis mars 1920 (il y restera jusqu’en mars 1944), semble
capable de contenir les forces politiques d’extrême droite,
hostiles aux Juifs. Effectivement, ce n’est qu’à partir de 1938
que, sous la pression de l’extrême droite, des lois discriminatoires sont promulguées. Les Juifs sont exclus de la vie
économique et intellectuelle du pays. Leurs licences de
commerce leur sont retirées, leurs terres et leurs biens
immobiliers sont confisqués.
Une loi de 1939 les soumet au service du travail forcé
dans le cadre de l’armée, dans laquelle ils n’ont dorénavant
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plus le droit de détenir un grade. Ils sont utilisés aux tâches
de construction de terrassement et à diverses besognes
pénibles. Ainsi, des « unités spéciales » composées uniquement de travailleurs juifs constituent une main-d’œuvre
précieuse pour l’armée qui, tout en les méprisant, les enverra
néanmoins sur le front contre l’URSS. En première ligne, sans
formation militaire, sans arme ni uniforme, et avec pour seul
signe distinctif un brassard jaune, ces unités spéciales,
souvent astreintes aux tâches de déminage, subiront de
lourdes pertes. Elles seront aussi souvent massacrées par les
Hongrois eux-mêmes ou par leurs alliés allemands.
Les turbulences qui agitent l’Europe en 1938 mettent à
nouveau en évidence le lien intrinsèque entre le sort des
populations juives et celui des provinces ou territoires
dans lesquelles elles résident. Ainsi, avec les Accords de
Munich, le 30 septembre, entérinant le rattachement des
Sudètes à l’Allemagne, Budapest se sent confortée dans ses
revendications territoriales. Elle n’a jamais fait le deuil
des régions perdues suite au traité de Trianon.
Le 2 novembre 1938, une partie de la Haute-Hongrie
historique (Sud de la Slovaquie) est récupérée. Suite à cette
modification territoriale, quelque 150 000 Juifs résident à
nouveau en territoire hongrois. Le 30 août 1940, la
Transylvanie du Nord, où vivent également environ 150000
Juifs, redevient à son tour Hongroise.
Une troisième loi antisémite est instaurée en août 1941,
la Hongrie étant alors alliée au Reich depuis
novembre 1940. Proche des lois de Nuremberg (promulguées en septembre 1935 en Allemagne), cette loi se
démarque radicalement des précédentes puisqu’elle se
fonde cette fois sur des critères raciaux.
Le 26 juin 1941, soit quatre jours après la rupture du
Pacte germano-soviétique, la Hongrie entre en guerre aux
côtés de l’Allemagne contre l’URSS. Quelques semaines plus
tard, puis à nouveau en janvier 1942, des tueries ont lieu.
16 000 à 18 000 Juifs de Hongrie sont déportés à
Kamieniets-Podolski (Ukraine), à l’initiative des autorités
hongroises, par la gendarmerie aidée de la police et de
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l’armée. Ils seront massacrés par les nazis et les Ukrainiens.
En janvier 1942, dans le Sud du pays, dans des territoires
rétrocédés lors du démantèlement de la Yougoslavie par
l’Allemagne, 750 Juifs sont massacrés. La mémoire collective a retenu cet événement sous le nom de « Jours froids
en Voïvodine¬3 ».
Cependant, malgré les exclusions dont ils sont l’objet,
l’existence même des Juifs de Hongrie («intra-muros») n’est
pas remise en cause par les différents gouvernements qui
se succèdent jusqu’à l’occupation allemande du pays.
Le processus d’extermination a déjà anéanti la majeure
partie des Juifs d’Europe occupée. La mise en œuvre de la
« Solution finale de la question juive » est pratiquement
achevée, hormis en Hongrie, où vit encore une communauté
forte de plus de 800 000 personnes.
L’invasion du pays le 19 mars 1944 par les Allemands
confronte brutalement la Hongrie à la « Solution finale ».
L’arrivée du Sondereinsatzkommando (groupe spécial
d’intervention) d’Adolf Eichmann, qui jouera un rôle
déterminant dans les déportations, marque un tournant
définitif dans l’histoire des Juifs de Hongrie. Le processus
de destruction se met en place avec une rapidité extrême.
Dès le 5 avril 1944, le port de l’étoile jaune est obligatoire pour tout Juif de plus de 6 ans. Forts d’une solide
expérience acquise dans les autres pays, Adolf Eichmann et
ses hommes organisent la concentration des Juifs avant de
procéder à leur déportation à Auschwitz. Des arrestations
massives ont lieu parallèlement à la mise en place du gouvernement collaborationniste et antisémite de Dome Sztojay.
Sur tout le territoire (lequel est divisé en cinq régions,
plus la capitale Budapest), les Juifs sont, à partir du 16 avril,
systématiquement concentrés dans des ghettos ou divers
lieux d’enfermement. Il est prévu que ces cinq zones soient
rapidement « vidées » de leurs Juifs.
Par ailleurs, les représentants de la communauté juive
sont regroupés autoritairement dans un Judenrat (Conseil
juif) dont les nazis feront, comme en Pologne, l’instrument
d’une « collaboration » forcée.

À un moment où l’issue du conflit ne semble plus
devoir s’inverser, Eichmann, avec la participation active
voire zélée de l’administration hongroise, parvient à
déporter dans des délais extrêmement brefs l’une des plus
importantes communautés juives d’Europe centrale. Ce sont
principalement les Juifs résidant dans les provinces qui sont
frappés les premiers. Début juillet, les cinq zones sont
pratiquement « vidées ».
Ainsi, en 56 jours, du 15 mai au 9 juillet 1944, et en
147 convois, 437 402 Juifs sont déportés (dont plus de
15 000 vers l’Autriche). 350 000 d’entre eux sont gazés dès
leur arrivée à Auschwitz-Birkenau.
Vient ensuite le tour des Juifs de Budapest, jusqu’alors
épargnés, et dont le nombre avoisine les 250 000. Ils sont
entassés dans des « maisons de Juifs¬4 » dans lesquelles ils
sont assignés à résidence. Les ghettos proprement dit seront
constitués quelques mois plus tard, en novembre 1944. Le
2 juillet, Budapest est bombardée par l’aviation américaine.
Le 6 juillet, Horthy ordonne l’arrêt des déportations. La
vie des Juifs de Budapest est en sursis. Les interventions
répétées et insistantes d’États neutres en leur faveur, relayées
par des négociations et par la mobilisation de diplomates
en poste à Budapest¬5 ou d’ecclésiastiques, comme le nonce
apostolique Angelo Rotta, parviennent à ralentir le rythme
des déportations. Mais Eichmann s’acharne à déporter, à
la mi-juillet, les Juifs de deux camps situés près de Budapest.
En août, les nazis dressent des listes en vue de nouvelles
déportations. Cependant, l’écrasement des divisions
allemandes par l’Armée rouge en Roumanie ébranle la
position des nazis en Hongrie. La volonté d’Horthy est de
signer un armistice avec les Alliés. Début octobre, l’Armée
rouge pénètre sur le territoire hongrois. Dès lors, elle ne se
trouve plus qu’à 160 km de Budapest. Le 15 octobre 1944,
les nazis fomentent un coup d’État et mettent au pouvoir
Ferenc Szalasi, chef des Croix fléchées.
Les Croix fléchées, parti fasciste pro-nazi, font régner
la terreur. Entre les 20 et 26 octobre, près de 60 000 Juifs
sont arrêtés. Ils sont obligés de se rendre à pied à Vienne,
distante d’environ 200 km, pour servir de main-d’œuvre.

3¬ Peuplée de Serbes et de Hongrois, la Voïvodine
est la partie nord de la Yougoslavie qui a été
rétrocédée à la Hongrie.
4¬ Créées à la mi-juin, elles comptent environ
2 600 Juifs.
5¬ Comme Raoul Wallenberg, secrétaire de
l’ambassade de Suède, ou Carl Lutz, vice-consul
de l’ambassade de Suisse, ou encore les ambassadeurs d’Espagne ou du Portugal.

Les Juifs de Hongrie

Mais, épuisés par leurs marches forcées sous les intempéries, les rescapés sont jugés « inutilisables ». Certains sont
fusillés et un grand nombre est envoyé au camp de
Mauthausen ou à celui de Gunskirschen (Autriche).
Les Juifs restés à Budapest, quant à eux, sont regroupés
dans des conditions épouvantables dans deux ghettos :
l’un, appelé « grand ghetto », et l’autre, « ghetto international », dans lesquels SS et Croix fléchées se livrent à des
exactions meurtrières.
L’aide non-juive ne désarme pas même lorsque la répression se durcit. Ceux qui viennent en aide aux Juifs risquent
l’emprisonnement ou l’envoi en camp de travail. Malgré tout,

Zone
Zone I

Carpates

350000 Juifs de Budapest trouvent une aide salutaire auprès
de familles hongroises. L’institution israélienne Yad Vashem,
consacrée à la mémoire de la Shoah, a rendu hommage à plus
de 600 de ceux qui ont pris part à ce sauvetage.
Le 13 février 1945, lors de l’entrée de l’Armée rouge à
Budapest, 70 000 Juifs survivaient dans le grand ghetto, et
environ 35 000 dans le ghetto international.
Une grande partie de la communauté juive de Hongrie
a été anéantie à Auschwitz. Sur 1,2 million de Juifs
assassinés dans ce centre de mise à mort, 320 000 à 350 000
avaient été déportés du territoire hongrois.

Début de la concentration
systématique¬1
16 avril 1944

Nombre de
déportés¬2

Fin de la
déportation
7 juin 1944

289 357

7 juin 1944

Zone II Transylvanie

4 mai 1944

Zone III Nord de Budapest, de Kosice
(Kassa) à la frontière du Reich

7 juin 1944

50 805

17 juin 1944

Zone IV Est du Danube sans Budapest

17 juin 1944

41 499

30 juin 1944

Zone V

29 juin 1944

55 741

9 juillet 1944

Ouest du Danube sans Budapest
Les cinq zones confondues
sans Budapest
Budapest
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437 402
début juillet 1944

indéterminé

fin juillet 1944

1¬ Veesenmayer (ministre et plénipotentiaire d’Hitler) au ministère des Affaires étrangères, 23 avril 1944, NG-2233. Veesenmayer au ministère
des Affaires étrangères, 4 mai 1944, NG-2262. Von Thadden à Wagner, 25 mai 1944, NG-2980. Veesenmayer au ministère des Affaires étrangères,
10 juin 1944, NG-2237. Veesenmayer au ministère des Affaires étrangères, 13 juin 1944, NG-5619. Veesenmayer au ministère des Affaires étrangères,
11 juillet 1944, NG-5615.
2¬ Statistiques pour les Zones I et II rapportées par Veesenmayer au ministère des Affaires étrangères le 13 juin 1944, NG-5619. Statistiques
pour les Zones III et IV rapportées par Veesenmayer au ministère des Affaires étrangères le 30 juin 1944, NG-2263. Statistiques pour la Zone V
rapportées par Veesenmayer au ministère des Affaires étrangères le 11 juillet 1944, NG-5615. Il est presque sûr que les 18 000 Juifs acheminés
en Autriche sont inclus dans ces chiffres. Les premiers transports de Kistarcsa, en revanche, n’y figurent pas.
(D’après Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Fayard, 1988.)
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L’Album d’Auschwitz ¬ Notes sur la présente édition

L’Album original contenait, en 1980, 190 photographies.
Sept de ces photos ne sont que la reproduction d’autres
photographies de l’Album (les nombres au-dessous de chaque
photo ont été ajoutés à l’occasion du procès de Francfort) :
– la 14 est la reproduction de la 17 ;
– la 24 de la 110 ;
– la 77 de la 56 ;
– la 92 de la 48 ;
– la 126 de la 127 ;
– la 145 de la 141 ;
– la 183 de la 174.
Lili Jacob les a placées là pour remplacer des photographies originales dont elle a fait don au fil des années à des
personnes qui avaient reconnu des parents sur ces photos ;
elle a ainsi donné la photo 101 bis à la fille du Rabbin Weiss
qui y figurait. Sans oublier que la Cour d’assises de Francfort
s’est emparée de la photo de sélection sur laquelle figurait
le SS Baretzki, qui a servi à le confondre et à le condamner.
L’Album, initialement, devait contenir au moins 197
photographies originales ; actuellement, il n’en contient

Page de l’Album
tel qu’il a été photographié à Prague en 1946.

La même page
dans l’Album donné par Lili Jacob à Yad Vashem en 1980.
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plus que 183. Cependant, dans mon édition de 1980, j’ai
pu ajouter, sur une page, cinq photos supplémentaires,
que j’avais repérées en confrontant à celles de l’Album toutes
les photos que j’avais reçues du Musée d’État de Prague et
du Musée juif de Budapest. Depuis cette date, j’ai repéré
deux photos supplémentaires provenant de l’Album
original. Ces sept photos proviennent de l’Album mais
n’y sont plus. Leur insertion dans l’Album s’impose raisonnablement. Nous sommes ainsi beaucoup plus proches de
l’album original tel qu’il a été établi en 1944.
Ainsi, d’une part, nous avons ôté les photos 14, 24 et 77,
qui n’étaient que des reproductions, et nous les avons remplacées par trois des photos originales et supplémentaires
récupérées à Prague. Quant aux quatre reproductions que
nous n’avons pas pu remplacer par un original, nous les avons
supprimées, mais en laissant les numéros ajoutés lors du
procès de Francfort.
D’autre part, à l’emplacement jusque-là resté vide des
photos 31a, 37a, 47a et 48a, nous avons placé quatre des
photos de Prague. L’exemple de la page où figurent les photos
37a, 37 et 38 est caractéristique de notre méthode.

La même page
telle que nous l’avons rétablie dans la présente édition.
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À noter également que dans l’Album se trouvaient
glissées dix pages de photos (nous en avions reproduit
deux pages dans notre édition de 1980). Ce « second
recueil» porte à la fois sur la visite de Himmler à Auschwitz
le 18 juillet 1942, et sur les divers aspects économiques
d’Auschwitz et des camps voisins. Ces pages ne sont pas
des originaux, mais les reproductions photographiques de
dix pages portant au total 63 photographies. Deux de ces
photos montrent Himmler avec le commandant
d’Auschwitz, Höss (pendu en avril 1947), et le ReichführerSS en conservation avec des dirigeants de l’IG-Farben.
Ces photos ne faisant pas partie de l’Album consacré à
l’arrivée des Juifs de Hongrie, nous n’avons pas intégré ces
pages dans la présente édition.

Auschwitz KL et ses camps annexes :
la première des dix pages qui étaient glissées dans l’Album
trouvé par Lili Jacob.

Les deux dernières photos de l’Album ne concernaient
pas Auschwitz mais le camp de Dora, dont elles reproduisaient le Krematorium. Ce qui accrédite la version selon
laquelle celui qui a dédicacé l’Album ou à qui il a été
dédicacé travaillait alors à Dora. Dans l’édition du Seuil,
Jean-Claude Pressac précise que la seconde photo de cette
page est une vue partielle, sans doute d’origine américaine,
des fours crématoires de Buchenwald. Nous n’avons pas
non plus reproduit ces deux photos dans la présente édition.
À noter, enfin, que les quatre photographies comprises
entre la photo 46 et la photo 49 ne sont pas numérotées
dans la présente édition.

Une autre des pages glissées dans la couverture de l’Album :
la visite officielle de Himmler,
le 18 juillet 1942.

[Serge Klarsfeld.]

Les titres calligraphiés sur les pages de l’Album
sont les suivants (nous reprenons la numérotation
adoptée dans le procès-verbal de l’audition de Lili
Jacob au procès de Francfort : sont numérotées ici
les « feuilles », c’est-à-dire, chaque fois, un recto
et un verso) :
1 – Umsiedlung der Juden aus Ungarn
Transplantation des Juifs de Hongrie ;
2 – Ankunft eines Transportzuges
Arrivée d’un transport ;
4 verso – Aussortierung
Sélection ;
7 – Männer bei der Ankunft
Hommes à l’arrivée ;
9 verso – Frauen bei der Ankunft
Femmes à l’arrivée ;
10 verso – Nach der Aussortierung.
Noch einsatzfähige Männer
Après la sélection. Hommes aptes au travail ;
12 verso – Noch einsatzfähige Frauen
Femmes aptes au travail ;
14 – Nicht mehr einsatzfähige Männer
Hommes inaptes au travail ;
18 – Nicht mehr einsatzfähige Frauen u. Kinder
Femmes et enfants inaptes au travail ;
22 – Nach der Entlausung
Après l’épouillage ;
24 – Einweisung ins Arbeitslager
Affectation au camp de travail ;
25 – Effekten
Les effets personnels.

Photographies collées sur la dernière des 56 pages de l’Album : en
haut, le bâtiment contenant le four crématoire de Dora. En bas, une
vue partielle des fours crématoires de Buchenwald.

