




























































Analyse et commentaires
Marcello Pezzetti et Sabine Zeitoun

Parmi les 190 photographies de l’Album, nous avons choisi d’en commenter seize, correspondant aux principales étapes de l’arrivée des convois et de la sélection opérée
par les nazis. Nous avons ordonné cette série de photographies dans un ordre chronologique : l’arrivée, la sélection, le départ des « inaptes» au travail vers les chambres
à gaz et leur dernière halte avant d’être gazés, les sélectionnés pour le travail.
Sur huit des seize photographies commentées ici, des personnes ont pu être identifiées grâce aux chercheurs de l’Institut Yad Vashem de Jérusalem. Dans l’ouvrage
TheAuschwitz Album. The Story of a Transport (édité en 2002 par l’Institut Yad Vashem et le Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau) figurent près de deux cents identi-
fications. C’est ce travail que nous reprenons partiellement ici, avec leur aimable autorisation.
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Les convois, qui transportaient au moins 1000 personnes,
étaient constitués d’environ vingt wagons contenant chacun
un minimum de cinquante déportés, et trois wagons pour
l’escorte, composée du personnel de la Ordnungs polizei,
ORPO (Police d’ordre).

Le « chargement», quant à lui, était effectué par les
Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst, SIPO-SD (Police
de sûreté et Services de sécurité). Les convois en provenance
de Hongrie et de quelques ghettos polonais comportaient
beaucoup plus de wagons et plus de déportés, parfois
jusqu’à cent déportés par wagon, soit 5 000 à 6 000
personnes au total.

Les convois de Juifs déportés à Auschwitz voyageaient
sous le sigle RSHA. Leur arrivée au camp était signalée
depuis les pays de départ par télégramme, lequel indiquait
le nom du chef de l’escorte et le nombre exacte de personnes
transportées. C’est le chef de l’escorte qui donnait aux SS,
à l’arrivée, la liste des déportés (Transportliste) où étaient
généralement indiqués la date et l’heure de départ, le
nombre d’hommes et de femmes ainsi que le nom, le
prénom, la date et le lieu de naissance de chaque personne.

Jusqu’à la mi-mai 1944, les convois arrivaient sur la
Judenrampe qui se situait à l’extérieur, à 800mètres de
Birkenau. En prévision de l’arrivée massive des Juifs de
Hongrie (et des derniers Juifs du ghetto de Lodz), les nazis
ont prolongé la voie ferrée jusqu’à l’intérieur de Birkenau.
Là, a été construit un quai bordé de trois voies, que l’on
appelle habituellement la « rampe » (Bahnrampe) parce que
ses deux extrémités étaient en pente douce, ce qui permet-
tait aux camions d’y accéder.

Photo 3

Un convoi de déportés transportés dans des wagons à
marchandises est arrivé sur la voie 3 (à droite sur cette
photo). Sur le quai, des SS prennent position. Bientôt leur
sera donné l’ordre d’ouvrir en même temps toutes les
portes du train.

À gauche, sur la voie 2, un autre train, portes ouvertes,
est déjà vidé de ses occupants. Derrière, la voie 1 est cachée
par ce train.

Au centre, des bagages et objets de toutes sortes dont
les déportés ont dû se défaire jonchent le sol parmi les
déchets.

À l’extrême gauche de cette photo, il est possible de
distinguer le bâtiment de la Politische Abteilung (Section
politique du camp).

Au-dessus de ces deux trains, se détachent les bâtiments
du Krematorium II (à gauche) et du Krematorium III (à
droite) avec leurs cheminées respectives.

À la fin du printemps 1944, la déportation des Juifs de
Hongrie se fit à une cadence telle que, bien souvent, deux
trains étaient vidés de leurs occupants simultanément.
Malgré cela, d’autres convois devaient parfois attendre
une journée à l’aiguillage, voire davantage.

La longueur des ombres et leur orientation révèlent le
caractère probablement matinal de cette prise de vue.

L’organisation des convois était dirigée par le bureau IV
B4 du Reichssicherheitshauptamt, RSHA (Office central de
sécurité du Reich) de Berlin. Adolf Eichmann, responsable
de ce bureau, demandait les trains au ministère des
Transports, dirigé par Albert Ganzenmüller, responsable des
chemins de fer.




