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NOTE TECHNIQUE SUR LE CAMP D’AUSCHWITZ
(Père Jean Dujardin. Dossier train de la Mémoire, 1998 ( ?) – 2006, révisée par A. Brillault
(septembre 2006)

Intitulé officiel du camp :
Camp de concentration d’Auschwitz subdivisé de fait en 1942, officiellement en 1943 en :

Camp de concentration Auschwitz I Stammlager (camp central)

Camp de concentration Auschwitz II Birkenau

Camp de concentration Auschwitz III Buna-Monowitz

et 38 camps secondaires
Le camp d'Auschwitz II Birkenau était en fait un camp d'extermination et le camp Auschwitz III un
complexe industriel.
Ces camps étaient situés à l'intérieur d'une zone d'environ 40 km² ( "Interessengebiet"),
dont les habitants (Juifs et polonais) furent expulsés pour laisser place à des
établissements agricoles et industriels où travaillaient les détenus. Mille maisons, environ,
furent détruites et d'autres furent affectées au logement des officiers de la garnison SS. 1

Date de mise en service : 20 mai 1940
14 juin 1940 : arrivée des 728 premiers internés polonais

Capacité théorique normale et maximale (élément extérieur
inclus) :
80.000 à 140.000 dont 17.000 à 18.000 détenus à Auschwitz I et le reste à Auschwitz II Birkenau
et à Auschwitz III Buna-Monowitz.

Nombre total de détenus passés par ce camp :
Sur les 1,3 Million de personnes qui furent conduites à Auschwitz seulement 400.000 furent
immatriculés (étant entendu que les détenus qui ne furent pas immatriculés furent directement
conduits à la chambre à gaz.)
Auschwitz : combien de morts. L'Histoire, n° 294. Janvier 2005; p. 37 :
« Même s'il semble vain de vouloir établir avec précision le nombre des victimes
d'Auschwitz, des travaux ont été entrepris dans les années 1980. Les comptages de
Franciszek Piper, historien du musée d'Auschwitz-Birkenau, sont admis aujourd'hui par la
plupart des chercheurs.
Franciszek Piper a établi que :
1,3 Million de personnes ont été déportées dans les camps d'Auschwitz.
Parmi elles 1,1 Million y sont mortes.
Ce chiffre, selon lui, est un minimum, réparti comme suit :
960.000 Juifs
70.000 à 75.000 Polonais
21.000 Tziganes
15.000 prisonniers de guerre soviétiques
10.000 à 15.000 détenus d'autres nationalités (si l'on excepte les juifs) :
Soviétiques, Tchèques, Yougoslaves, Français, Allemands, Autrichiens.2

Caractéristiques des détenus

– hommes, femmes, enfants, politiques, raciaux, associaux, droit

commun :
L’administration interne est composée au départ de « Verts » allemands (prisonniers de droit
commun). Le camp est destiné originellement à l’internement des Polonais, notamment dans le
cadre de la liquidation des élites polonaises menée jusqu’au printemps 1942. Ils constituent ainsi la
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nationalité la plus importante des non-juifs internés à Auschwitz dont le nombre total est supérieur
à 250.000 (nombre de non-juifs ).
A l’été 1941, arrivent les prisonniers de guerre soviétique.
Et à partir du début 1942, commencent les transports massifs de Juifs ainsi que des tziganes, sur
Auschwitz. Les Juifs sont déportés de toute l’Europe : de Hongrie, de Pologne, de France, des PaysBas, de Grèce, de Théresienstadt, de Slovaquie, de Belgique, du Reich et du Protectorat, d’Italie,
de Croatie, de Norvège. La majorité d’entre eux n’ont pas été immatriculés car ils ont été
exterminés dès leur arrivée.
A Auschwitz sont aussi envoyés des politiques, notamment des Tchèques et des Français.
L’internement en masse de femmes juives ainsi que de non-juives a entraîné la création d’un camp
spécial le26 mars 1942 (date officielle de la création) à Auschwitz I puis transféré à Birkenau le 16
août 1942.
Des enfants aussi ont été internés, notamment à partir du printemps 1943 au Zigeurnerlager et à
l’automne 1943 au Familienlager.

Nombre de décès concentrationnaires :
De 145.000 à 239.000 décès

Nombre de décès dus à la sélection d’entrée, c’est-à-dire non immatriculés :
Autour de 1 Million de décès
Complément d’information :
« Sur au moins 1 300 000 déportés à Auschwitz, environ 900 000 furent tués
immédiatement après leur arrivée. Les 400 000 autres furent enregistrés comme
prisonniers du camp de concentration et dotés d’un numéro d’identification. Environ
200 000 sont morts de faim, de maladie, et d’esclavage; parmi les autres, nombreux
furent ceux assassinés par injection ou dans les chambres à gaz. Ainsi, au moins
1 100 000 personnes sont mortes dans le camp. 90% d’entre elles étaient juives. Le
second groupe le plus nombreux [parmi les victimes] furent les Polonais, suivis par les
Tziganes et les prisonniers d’autres nationalités .»3

Installations de gazage :









De Septembre/décembre 1941 à octobre 1942 : première chambre à gaz expérimentale
aménagée dans le sous-sol du Block 11 d’Auschwitz I
De début 1942 au printemps 1943 : chambre à gaz aménagée dans la morgue du
crématoire d’Auschwitz I
1942 : 5 petites chambres à gaz aménagées dans une ancienne masure, le « Bunker I » de
Birkenau en 1942
de 1942 à printemps 1944 : chambre à gaz aménagée dans une ancienne masure, le
« Bunker II » de Birkenau
De mars 1943 à novembre 1944 : chambre à gaz aménagée dans la morgue du Crématoire
II de Birkenau
De juin 1943 à novembre 1944 : chambre à gaz aménagée dans la morgue du Crématoire
III de Birkenau
De mars 1943 au 7 octobre 1944 : chambre à gaz aménagée dans la morgue du
Crématoire IV de Birkenau
D’avril 1943 à novembre 1944 : chambre à gaz aménagée dans la morgue du Crématoire V
de Birkenau

Toutes ces installations fonctionnent avec le Zyklon-B

Expériences médicales :
A Auschwitz I, expériences au Block 10 (femmes) et au Block 12 (hommes) :
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A titre d’exemple : stérilisations ovariennes par rayons X, ovariectomies et ablations des
testicules ; expérimentations hématologiques et bactériologiques, infiltrations de streptocoques à
des rhumatisants, expériences sur les jumeaux, le gigantisme et le nanisme, cancer de l’utérus,
stérilisation par injections sclérosantes des trompes etc.
A Auschwitz II Birkenau : injections de phénol (œuvre du Docteur Mengele), expérimentation d’un
vaccin antityphique.

Unités subordonnées au camp :
38 kommandos extérieurs

Activités économiques :




Dans le complexe d’Auschwitz et parmi toutes ses activités :
Usine chimique (caoutchouc et essence synthétique) de Buna-Monowitz
Usine de détonateurs
Atelier de tissage
Menuiserie
Gravière
Entrepôt de récupération des effets des morts
Maraîchage et cultures expérimentales, etc.
Hors du camp :
Mines de charbon
Fabriques de munition, etc.

Résistances et révoltes :
Il y eut de nombreux faits de résistance à Auschwitz et cela dès le départ. Parmi ces faits célèbres,
celui du 7 octobre 1944 où le Sonderkommando chargé de transférer les cadavres de la chambre à
gaz au crématoire parvint à faire sauter le Four crématoire IV et à exécuter 3 SS. 450 membres du
Sonderkommando furent tués.

Fin du camp :
D’Août à novembre 1944 : premières évacuations
Les 18 et 19 janvier 1945 : évacuation à pied de 58.000 détenus
20 janvier 1945 : les SS font sauter les crématoires II et III de Birkenau et fusillent 200 femmes
juives. L’IG-farben fait détruire les archives de l’usine Buna-Monowitz.
23 janvier 1945 : les SS incendient le « Kanada » d’Auschwitz
27 janvier 1945 : les SS font sauter un dernier crématoire à Auschwitz. Le même jour, Auschwitz
est libéré par la 60ème Armée de l’Armée rouge. 7000 survivants y sont demeurés après
l’évacuation massive.
Bibliographie : Azema, J.P. « Auschwitz » In : Azema, J.P.. Bédarida, F; « 1938-1948, Les années
de tourmente ». Flammarion, 1995, PP; 769-778
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