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Du 26 au 31 mars 2017, 37 élèves issus de deux classes de 1ère ES ont participé à un voyage d’étude à 
Cracovie et à Auschwitz. Tous ont adhéré avec enthousiasme au projet  qui comprenait notamment 
un travail sur l’image. Cette brochure de photographies commentées est donc le fruit du travail 
collectif des élèves. 

Auschwitz ne fut pas toute la Shoah et ne fut pas que la Shoah.  Il n’empêche que le site reste à bien 
des  égards la métonymie de   cet événement  central  de l’histoire du XXè siècle. Or, nous avons pris 
le parti  de  nous  attarder  sur  le site de  Birkenau  et  de  recourir  au  document exceptionnel que 
constitue    « l’Album d’Auschwitz » .      Par  un   travail minutieux  de  contextualisation      des  
convois de mai 1944  et  d’une étude  topographique  précise du  site, il  s’agissait de mieux  
appréhender  la  singularité irréductible du lieu.  Il  fallait en effet faire comprendre aux élèves que 
le sol qu’ils ont foulé de leurs pieds fut celui de l’anéantissement de familles entières. 

Retrouver les endroits précis ou à défaut vraisemblables où ont été saisis une trentaine de clichés de 
l’Album (choisis par les élèves) puis  les photographier tels qu’ils sont devenus  – un lieu aujourd’hui 
parcouru par des cohortes de « touristes » pas toujours bien attentionnés, telle a été notre ambition 
même si nous n’avons pas eu  la prétention de faire un travail de professionnels. L’essentiel  était 
bien  de confronter, par un travail d’écriture, le temps et l’espace parce qu’à Birkenau, la quiétude du 
site n’est qu’apparente et ne laisse au fond personne sortir indemne.

Nous tenons à exprimer tous nos remerciements  à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah ainsi 
qu’à la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du Ministère de la Défense qui nous 
ont accordé des subventions précieuses.

Toute notre reconnaissance également à Mme Astride SCHNEIDER, Proviseur du Lycée Ribeaupierre 
sans qui le projet n’aurait pas été possible, à Catherine LALLEMENT, à Christophe MARCHAND et à 
toute  l’équipe des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux d’Histoire-Géographie de l’Académie de 
Strasbourg pour leur soutien indéfectible et  pour l’intérêt qu’ils ont porté à ce projet, à Henryk 
KOWALIK de l’Agence BTE Travel de Cracovie, organisateur toujours souple et efficace de notre 
voyage sur place ainsi qu’à Katrin MISZKE qui nous a accompagnés tout au long de notre séjour à 
Cracovie. 

Pour l’équipe organisatrice, Nicolas MONOD



Le vendredi 26 mai 1944 et les jours suivants sont arrivés à 
Birkenau plusieurs convois en provenance de Hongrie. 
Pour des raisons encore mal connues, deux SS étaient 

présents avec leurs appareils photographiques. Ils ont pris 
près de 200 clichés. 

Ces photographies, découvertes par hasard en 1945 et 
publiées dans l’Album d’Auschwitz, récemment réédité, 

ont une valeur historique inestimable.

En redonnant un visage aux victimes, elles constituent le 
seul linceul de tous ceux qui ont disparu dans la nuit et le 

brouillard sans rien laisser derrière  eux, pas même un 
nom, ni un prénom. 



« J’ai franchi la célèbre porte d’entrée du camp. J’ai marché sur les pavés, les 

gravillons, les allées,  les rails et les débris de brique rouge. »



La « Rampe » est le 
quai de sélection 

aménagé au 
printemps 1944. 

A l’ouverture des 
wagons, les 

déportés 
descendent hébétés 

sur le quai. Les 
familles sont 

séparées.

Ceux qui sont 
considérés comme 
inaptes au travail 

sont dirigés vers les 
installations 

homicides (les 
Crématoires  KII et 

KIII, KIV et KV).



« Venir à Birkenau ne 

s’improvise pas. Il faut 

connaître l’histoire de ce lieu. 

Sinon, à quoi bon ? »

Photo référence n° 6, prise tout au début de la Rampe (le photographe se tient au-dessus d’un wagon). A l’arrière plan, les K II et K III sont nettement visibles. 



« C’était donc là,  le premier contact, les portes qui s’ouvraient, les 

familles qui se séparaient, les rangs qui se formaient… ». 

Photo référence n°39, prise sur le toit d’un fourgon, au niveau du milieu de la Rampe. A l’arrière plan, le mirador principal du camp. Quatre colonnes  ont été 

formées. Au milieu,  les SS s’apprêtent à commencer la sélection. 



Photo référence n°7, prise à partir du marchepied d’un wagon, au milieu de la Rampe, non loin de la baraque des médecins SS. 

A l’arrière plan,  à gauche, le K II.  

« Difficile de mettre des mots et d’exprimer des pensées pour décrire ce lieu 

immense ». 



« Ami, sais-tu que le lieu que j’ai foulé aujourd’hui, il est devenu un lieu investi par 

des touristes qui n’ont pas toujours conscience de visiter  un gigantesque 

cimetière » 



« Ils traversaient les voies, tournaient à droite et partaient vers leur destin »

« Aujourd’hui, les touristes s’attardent ».

Photo référence n°55, prise juste en face de l’entrée du camp des femmes et de la baraque des médecins. Sous la conduite des SS, des femmes et des enfants 

jugés « inaptes » au travail se dirigent vers les Krematoria II et III, situés à 300 mètres de là.



« L’imagination se laisse aller. Ces lieux sont comme encore habités par leur

présence, laquelle a été pourtant, pour la plupart d’entre eux, fugace… » 

Photo référence n°48, prise  à l’endroit précis  des sélections au milieu de la Rampe. A l’arrière plan, bien visible derrière le SS, la baraque des médecins. Au 1er

plan, Geza Lajtbs de Budapest qui périra au camp de Dora en 1945.



« Se rend-il compte qu’il se trouve  à deux pas du lieu de la sélection? »

Photo référence n°46, prise à l’endroit des sélections, au milieu de la Rampe, en face de la barque des médecins SS.  Deux jeunes femmes viennent de passer les 

sélections.  La borne au pied de l’une d’entre elle existe toujours. 



Photo référence n°46, prise à l’endroit des sélections, au milieu de la Rampe, en face de la barque des médecins SS.  Deux jeunes femmes viennent de passer les 

sélections.  La borne au pied de l’une d’entre elle existe toujours. 

« De quel côté sont parties ces deux jeunes femmes ? Que sont-elles devenues? » 



« Ces femmes et 

ces enfants ont 

disparu. Seules 

sont restées les 

rails et les 

ruines».

Photo référence n°153, prise entre les KII et les KIII. Ce groupe de femmes et d’enfants s’apprête à entrer dans les installations homicides. A l’arrière plan, le 

Krematorium III. A gauche, nettement visible, la base de la cheminée et à droite la partie du bâtiment abritant la salle des fours. 



Photo référence n°162, portrait d’une vieille femme à l’entrée de la Lagerstrasse A, côté Rampe.

« Ami, sais-tu que ce lieu que nous visitons aujourd’hui, il fut celui de tant de vies 

brisées, emportées, disparues »



Photo référence n° 119 : la plate-forme remplie d’objets abandonnés par leurs propriétaires qui seront spoliés par le Reich.  Photo prise depuis la Lagerstrasse A. 

Les brigades du Canada ne vont pas tarder à les évacuer.

« Malgré tous nos efforts, il nous est impossible de comprendre et d’imaginer…»



La « Lagerstrasse A » est 
cette longue rue 

perpendiculaire qui rejoint 
le nord du camp. Elle est 
empruntée par tous ceux 

qui sont considérés comme 
« inaptes » au travail, 

dirigés vers le 
« Birkenwald », le petit bois 
de bouleaux où se situent 

les crématoires IV et V. 

Les personnes considérées 
comme « aptes » au travail 

empruntent également 
cette voie pour se diriger 

vers le Sauna, où elles 
seront enregistrées. 

Des camions chargés des 
effets confisqués aux 

victimes font également le 
va et vient sur cette rue 

étroite. 



« Ami, sais-tu que ce lieu que j’ai foulé aujourd’hui, il est resté un lieu gigantesque, 

vide, silencieux, comme une plaie béante… »

« Ce qui m’a le plus frappé, c’est le vide. Le vide immense et ces ruines qui 

s’étendent à perte de vue ». 



« Avancer, s’enfoncer toujours plus loin dans l’immensité du camp sans pour 

autant tout comprendre ».

Photo référence n°73, prise  juste derrière le portail d’accès à la Lagerstrasse A. Ce groupe d’hommes est jugé aptes au travail. A l’arrière plan s’amassent les 

énormes tas d’effets personnels des déportés que les détenus du Canada s’apprêtent à débarrasser.  Sont également visibles la base du mirador, les wagons et au 

dessus d’eux les projecteurs allumés pour recevoir les convois qui arrivent à la tombée de la nuit. 



Photo référence n°69, A l’entrée de la Lagerstrasse A, un groupe d’hommes considérés comme « aptes » au travail quittent la  Rampe pour la désinfection et 

l’immatriculation au camp (Sauna). 

« Prendre 

conscience que 

nous 

franchissons les 

mêmes portails 

et que nous 

marchons sur les 

mêmes 

chemins »



Photo référence n° 163, groupe de femmes et d’enfants se dirigeant vers le Birkenwald. A l’arrière plan, les latrines sud du camp B II c. 

« Qui était-il ce petit garçon aux pieds 

nus, âgés de cinq ou de six ans dont on 

ne connaît ni le nom ni le prénom ? »



« Ils ont marché péniblement, 

se sont éloignés et ont disparu 

tout au bout de l’allée.

Seule cette photo est restée ».

Photo référence n°154, Au début de la Lagerstrasse A, une vieille femme et ses petits enfants en route pour le Birkenwald. L’unique photo de l’Album 

d’Auschwitz où l’on ne voit aucun visage. Une photographie bouleversante. 



Photo référence n° 149, sur la Lagerstrasse A, un groupe de femmes se dirigeant vers le Sauna, sont contraintes de se ranger près du fossé et de la petite voie 

ferrée pour laisser deux camions se croiser. Ces derniers font le va et vient entre la Rampe et le Canada

« Ils ont conçu une ville, une ville 

entière pour tuer et avilir les gens». 



« Ami, sais-tu que le lieu que j’ai foulé aujourd’hui, il fut celui de l’anéantissement 

de familles entières. Sais-tu qu’il est le lieu d’une abomination sans nom. »



Le « Birkenwald », petit bois de 
bouleaux, de pins et de chênes, 
situé au Nord-Ouest du camp, 
apparaît comme faussement 

paisible.

Les groupes de personnes 
considérées comme « inaptes » au 
travail y patientent, obtenant un 

court répit avant d’être 
acheminées vers les installations 

homicides.

Sur les clichés, toutes ces 
personnes semblent encore dans 
l’ignorance du sort qui les attend 
malgré l’absence, au mois de mai 

1944, de haies de camouflage.
C'est au Krematorium V que 

quatre photographies 
clandestines ont été prises par les 

membres du Sonderkommando 
au cours du mois d'août 1944.



« Les mères serrent les 

mains de leurs enfants 

de façon protectrice. 

A force de contempler 

ces photographies, ces 

visages me sont 

devenus familiers ». 

Photo référence n°152, des femmes et des enfants près de l’entrée du Birkenwald, à proximité immédiate des K IV et K V 



« Où sont-ils tous allés?  Où sont-ils tous partis?

Aujourd’hui tout est calme. Tout est pesant.. »

Photo référence n°184, groupe de personnes âgées, de femmes et d’enfants patientant dans le Birkenwald, à proximité immédiate des K IV et K V



« Tout paraît paisible et 

c’est étrange. Je vois des 

fleurs et j’entends des 

oiseaux chanter dans les 

arbres du Birkenwald ». 

Photo référence n°187, groupe de personnes, essentiellement des femmes et des jeunes enfants patientant dans le Birkenwald, à proximité immédiate des K IV 

et K V.



« Au Birkenwald, tout le monde s’est tu. Nous n’entendions plus que le bruit des 

pas, le gazouillement  des oiseaux et le bruissement du vent dans les arbres ». 

« Je pense aux enfants apeurés, aux vieillards épuisés, à ces femmes hébétées… » 

Photo référence n°174, groupe de personnes âgées, de femmes et d’enfants patientant dans le Birkenwald, à proximité immédiate des K IV et K V. La 

photographie est prise à côté du petit étang vers lequel  un vieil homme se dirige, sans doute pour étancher sa soif. A l’arrière plan, à droite,  derrière la 

sentinelle SS,  les baraques du Canada.



« L’effroi. Le silence ».

Photo référence n°189,  représentant une vieille femme en train de faire une crise de nerfs, retenue par trois hommes. A l’arrière plan, trois SS s’approchent 

depuis la cour du K IV dont  on aperçoit à l’extrême droite, dans la partie basse, la chambre à gaz.  La photographie est prise à moins de dix mètres du K V. 



« Le tabou absolu. Ce qui avait vocation à ne jamais être montré ». 

Deux des quatre photographies clandestines prises par les détenus du Sonderkommando au mois d’août 44. Sur celle du haut, on y voit les hommes du 

Sonderkommando procéder à la crémation des cadavres dans des fosses aménagées en plein air.  Le cliché a été pris de l’intérieur de la chambre à gaz du K V. 

Sur celle du bas, le cliché  ne montre que la cime des arbres, prouvant l’énorme difficulté du photographe pour réussir ses clichés sans être découvert.

« Ici, aucun mot ne 

vaut. Le danger est 

partout. La 

photographie se suffit à 

elle-même ». 



Le « Canada » n’était 
autre que le vaste 
entrepôt de tri des 

biens extorqués aux 
victimes.

C’est là aussi où des 
personnes 

sélectionnées pour 
le travail pouvaient 

être équipées de 
leurs habits de 

détenus.

Hébétées, privées de 
leur identité et de 

leur apparence, elles 
étaient ensuite 

acheminées vers le 
camp de 

Quarantaine ou vers 
leurs blocks 

d’affectation et 
subissaient les 

premiers appels.



« Difficile de mettre des 

mots et d’exprimer des 

pensées pour décrire ce 

lieu immense ». 

Photo référence n°105 :  camp de transit (ou de quarantaine) des déportées juives de Hongrie (BII C).  Ce groupe de détenues se dirige vers les  baraquements 

d’affectation.  Derrière elles, à gauche, un bassin anti-incendie et un bâtiment de bois abritant des bureaux SS. 

« Venir sur place c’est sortir de son confort, 

c’est quitter son écran,  son livre et  ses 

photographies. C’est se confronter aux lieux 

mais à des lieux qui dérangent ». 



Photo référence n°104 :  Premier appel d’un groupe de femmes devant les cuisines du camp des Hongroises (secteur B II C). Sur ce cliché, la 4è personne  à 

partir de la gauche qui se tient debout au premier rang sur la colonne de droite est Lili Jacob qui en 1945 découvrira l’Album d’Auschwitz (à la libération du 

camp de Dora-Mittelbau). 

« Nous sommes passés de 

photographies en noir et 

blanc au lieu concret.  Nous 

avons foulé le même sol 

qu’eux tous ! »



« Immatriculées, équipées de leur 

effets de détenues, elles étaient 

vouées au travail. Combien 

d’entre elles ont survécu ? »

Photo référence n°99, groupe  de femmes « aptes »  pour le travail. Leurs biens ont été confisqués, leurs cheveux ont été rasés et leur bras gauche tatoué. Cette 

photo, sur laquelle est visible à l’arrière plan les cheminées du K IV (situé à 200 m) a été prise précisément à l’angle sud- ouest du BIII. Deux des quatre 

baraques appelées « Unterkunft und Effetkenbarake Wäsche » (Remise et baraque des effets, laverie) sont nettement visibles. 



« Les Nazis ont construit ce camp comme on aménage une usine » 

Photo référence n°125 : Femmes travaillant à la brigade du Canada en train de trier les biens extorqués aux victimes.  Au 1er plan, une caisse de transport en 

bois.A l’arrière plan, on distingue très nettement trois cheminées des K IV (pour les deux premières en partant à gauche, de part et d’autre de l’arbre) et du K V 

(tout au fond). La photographie a été prise précisément près de la 6è ou 7 è baraque en partant de l’Ouest (route de ceinture). A droite, on distingue très 

nettement les fumées provenant des fosses de crémation situées derrière le KV. L’odeur doit être intenable. Cette photographie est terriblement accusatrice. 



« Un moment, j’ai cessé de prendre des photographies. Je ne supportais plus cette 

atmosphère pesante. Je voulais réfléchir. Je voulais quitter ces lieux. » 

Photo référence n°100 : Ces femmes détenues viennent d’être équipées. Ce cliché a été pris à l’Effektenlagerstrasse Nord, au niveau de la troisième rangée 

transversale du Canada.



« Ces femmes partaient vers leur block. Aujourd’hui, les touristes savent qu’ils 

retrouveront  leurs foyers. »

Photo référence n°103 :  Entrée dans le camp des femmes (BI) d’un groupe de prisonnières considérées comme « aptes » au travail, sous l’œil vigilant d’un SS.  

Elles portent la robe en grosse toile des femmes esclaves. L’entrée du camp se situe au milieu de la rampe. Ces femmes viennent d’être rasées, tatouées, privées 

des êtres chers et dépouillées de leurs biens. Beaucoup sont encore dans la sidération et l’incrédulité. 



« Se souvenir  encore et encore que  ceux qui ont péri 

avaient tous leur histoire personnelle et familiale, 

avaient connu des jours heureux… Ce ne sont pas que 

des chiffres, des chiffres et des chiffres… »



« En Pologne, il y a beaucoup de touristes qui viennent à Auschwitz et à Birkenau ». 

Sur le parking du camp d’Auschwitz I, à moins de trois kilomètres de Birkenau.



Lidia Maksymowicz, l’une des plus jeunes rescapées de Birkenau. Survivant du block des enfants destinés aux expériences médicales du sinistre Josef Mengele.

Le block des enfants à Birkenau, situé dans le camp 

des femmes, secteur B.I a.

« A Cracovie, nous avons écouté l’édifiant témoignage de Lidia Maksymowicz. 

Comme un passage de relais… »



Photographies et textes: les élèves du Lycée Ribeaupierre et leurs professeurs qui ont 

participé au voyage.

BILLOTTE Léa, BOUCHANT Axel, BRUNET Etienne, COLLIN Juliette, 

D’ALMEIDA Julie, DEISS Thomas, FISCHER Laura, GABRIEL Sylvain,  GEHL 

Adèle, GUILLEREZ Laura, HEBINGER Tom, HECHINGER Chloé, HENRIQUES 

Sarah, HIGELE Jean-Théo, JACKY Maéva, KEUSCH Laetitia, KIENY Lucas, 

KLACK Sophie, KROPP Nina, LAVIEUVILLE Simon, LYNCH Malorie,  MEYER 

Lucas, MEYOUR Joris, MOEGLIN Adeline, MOSSER Lucas, ORY Clara, ORY 

Élodie, OUSSEN-BAKO Samy, PEIXOTO Sergio, PERRIN Chloé, RENCK Frédéric, 

SCHEFFLER Lucie, SNECK Milla,  TOUSSAINT Amandine, WETTERWALD 

Romane, WITZ Apolline, ZWICKERT Thomas

Équipe encadrante: Nicolas MONOD, Astride SCHNEIDER, Éric WEISS

Lycée Ribeaupierre,  Ribeauvillé, avril 2017

(Photographies Noir et Blanc libres de droit).

Dernières Nouvelles d’Alsace, 

Samedi 8 avril 2016





BIRKENAU, ce lieu que nous  avons 
foulé…


