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Introduction  

La deuxième guerre mondiale a causé plus de 50 millions de morts au 

total, dont environ 6 millions lors de la Shoah. En prenant pour base le 

conflit entre l'Allemagne et L'URSS, qui a officiellement duré trois ans, dix 

mois, seize jours, vingt heures et une minute, il est possible de calculer 

que 109 677 juifs étaient tués chaque mois, soit 25 195 par semaine, 3 

599 par jour, 150 par heure, 2,5 par minute. On se rend alors compte de 

l’importance de la minute qui semblait inappropriée plus haut. Prenez 

votre montre et comptez : toutes les 24 secondes, une personne juive 

mourrait sous l’autorité de l’Allemagne nazie. 

 Notre devoir face à cette avalanche de chiffres industriels et 

impersonnels, est de nous souvenir ; non pas d’apprendre les précédents 

chiffres qui ne parlent pas forcément à tout le monde, ni de chercher des 

responsables, mais de mettre des images et une notion de réalité sur ce 

qui s’est passé il n’y a que 70 ans. 

 Un célèbre dicton nous dit qu’ « il faut apprendre de son passé pour 

ne pas refaire les mêmes erreurs ». Alors, en tant que dernière génération 

pouvant entendre les témoins directs de la seconde guerre mondiale, nous 

nous devons d’apprendre. 

Le projet Pologne a été effectué dans ce but par deux classes de première, 

au Lycée Charles de Gaulle de Dijon. Outre l’approfondissement scolaire 

du programme, nous sommes allés aux archives consulter d’authentiques 

documents. Les familles DRESSLER, HUBERFELD et FRANCK sont venues 

apporter leur témoignage ; une quarantaine d’élèves s’est rendue à 

Drancy, puis en Pologne, à Cracovie pour visiter le musée de l’usine 

Schindler et l’ancien quartier juif, ainsi que les camps d'Auschwitz I et 

Auschwitz-Birkenau. 

Nous tâcherons de rendre compte fidèlement de ce projet, afin de 

contribuer une nouvelle fois au souvenir commun. 
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I) Le travail aux Archives départementales de la Côte-

d’Or 

Nous avons commencé notre projet par un travail de recherche sur des 

documents originaux de cette époque, présents aux archives 

départementales de la Côte-d’Or. 

 

Le service des archives départementales est une administration chargée 

de s'occuper de la gestion des archives du département : elle les conserve 

et rend accès à ses documents au public. Souvent, ce service se trouve 

sous la juridiction du Conseil Général. 
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 En Côte d'Or, les archives départementales se trouvent à Dijon, au 8 

rue Jeannin. Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. Mais 

une partie de ces documents sont accessibles 24h/24 sur leur site internet. 

Aujourd'hui, les documents présents occupent 26 kilomètres linéaires de 

rayonnages. 

 Les principaux documents situés dans ce lieux sont : des chartes, 

des archives religieuses, des Etats de l'Intendance, judiciaires, 

administratives mais aussi privées. Ils peuvent dater du IX ème siècle à 

nos jours. Ils sont accessibles à tous sur simple inscription et gratuitement.

  

Dans ce bâtiment, il existe trois salles de lecture et une bibliothèque qui a 

été créée en 1838. Cette dernière est davantage axée sur l'histoire de 

notre région, mais on peut également trouver des ouvrages de sciences 

sociales, des biographies et des documents pour des recherches 

généalogiques. 

 En plus de l'accès aux documents, les archives proposent des 

expositions et des publications. Des activités pédagogiques sont aussi 

offertes : les élèves du primaire au lycée peuvent découvrir des 

documents d'histoire locale (visite que nous avons d'ailleurs effectuée). 

  
 Les élèves de premières ES3 et de S7 ont pu, grâce à l’accord du 

directeur monsieur Bouyé, travailler directement sur des documents 

originaux issus du fonds de la Préfecture portant sur les années  1940 à 

1944. Les cotes étant principalement issues de l’entrée 1090. 
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Elèves en plein travail  



10 

 

 

 

 

Un travail toujours assidu ! Des élèves concentrés sur leurs recherches. 

Ce travail de recherche a permis de mieux comprendre les persécutions 

mises en œuvre localement et de discerner leurs conséquences concrètes. 

1) Des lois pour exclure et persécuter 

Ces lois infamantes sont le fait de la puissance occupante et du régime de 

Vichy. 

Les ordonnances de l’occupant 

 Le 27 septembre 1940, la « Première Ordonnance » du 

Commandant militaire allemand promulgue un statut des Juifs, dont le but 

est de marquer les victimes. Il comporte une définition du Juif un peu 

moins stricte que la définition de la loi allemande de 1935 qui considère 

comme Juif tout individu ayant deux grands-parents de confession 

israélite. Dans ce texte, est considéré comme Juif tout individu professant 

la religion israélite ou ayant trois grands-parents de confession israélite. 
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Les Juifs sont d’autre part exclus des emplois publics et des grandes 

fonctions économiques. Interdiction est faite à ceux qui ont fui en zone 

Sud de repasser la ligne de démarcation. L’ordonnance contraint ceux qui 

restent à se faire recenser avant le 20 octobre auprès du sous-préfet de 

leur arrondissement. Les commerces et les entreprises juives devront être 

désignés par une affiche en langues allemande et française : « Entreprise 

juive ». 

 

ADCO 1090 article 34 
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ADCO 1090 article 34 

 Le 18 octobre 1940, une seconde ordonnance allemande impose le 

recensement de toutes les entreprises juives. 
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 Le lendemain, 19 octobre 1940, suite à une décision de 

l’administration militaire allemande, le Préfet de police ordonne d’apposer 

la mention « Juif » à l’encre rouge sur les cartes d’identité des Juifs 

résidant en zone occupée. 

 Début 1941, sous la direction de Dannecker, représentant 

d’Eichmann en France, la préfecture de police de Paris crée un fichier dans 

lequel est répertorié chaque Juif, par ordre alphabétique, par rues, par 

profession et, critère essentiel, par nationalité. 

 Le 26 avril 1941 une ordonnance allemande précise l’ordonnance du 

27 septembre 1940 : elle donne une nouvelle définition du Juif et interdit 

aux Juifs d’exercer certaines activités économiques et d’occuper des 

postes à responsabilités. Elle autorise en outre les commissaires généraux 

à vendre les parts et les actions et leur enjoint de ne verser aux ayants 

droit juifs que les subsides indispensables. 

 Le 13 août 1941, une ordonnance allemande impose à la 

communauté juive une amende d’un milliard de francs et établit qu’un Juif 

ne peut disposer de plus de 15.000 francs par mois, pour son entretien 

personnel. 

 Le 5 décembre 1941, suite à l’assassinat d’un officier allemand, von 

Stülpnagel le chef de l’administration militaire allemande en France obtient 

de la Chancellerie de Berlin de lever une amende de 1 milliard de francs 

que devra payer l’UGIF (Union Générale des Israélites de France),de 

fusiller 100 Juifs, communistes et anarchistes et de déporter vers l’est 

1.000 juifs et 500 communistes... 

 7 février 1942 : ordonnance allemande interdisant aux Juifs de sortir 

de chez eux entre 20 heures et 6 heures. 

 29 mai 1942 : ordonnance allemande instituant le port de l’étoile 

jaune pour tous les Juifs âgés de plus de 6 ans. 
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 8 juillet 1942 : ordonnance allemande interdisant aux Juifs les lieux 

publics, le droit de posséder un vélo, un téléphone, l’usage des cabines 

téléphoniques et leur faisant obligation de monter dans le dernier wagon 

du métro. Ils ne peuvent en outre faire leurs courses dans les magasins 

qu'entre 15 heures et 16 heures. 

Les mesures législatives prises par Vichy 

Très rapidement, dès juillet 1940 sont prises les premières mesures contre 

les Juifs, mesures qui s’appliquent dans la « zone libre » : 

 Le 16 juillet 1940, un premier décret ordonne la révision des 

naturalisations postérieures à 1927. 

 Le 17 juillet 1940, les Français qui ne sont pas nés de pères français 

sont exclus des cabinets ministériels. 

 Le 27 août 1940, le « décret Marchandeau » qui permettait de 

réprimer les injures racistes est abrogé. 

 Le 20 septembre 1940 une ordonnance interdit le retour en zone 

occupée aux Juifs et aux étrangers. 

 Le 3 octobre 1940 paraît le premier statut des Juifs préparé par le 

ministre de la Justice, le maurrassien Alibert. Il donne une définition du 

Juif conforme aux lois allemandes de Nuremberg de 1935 : « Est regardée 

comme juive toute personne issue de trois grands-parents juifs ou de 

deux grands-parents si son conjoint est juif ». Cette loi interdit de plus 

aux Juifs les mandats politiques, la participation aux grands corps d'Etat, 

la magistrature et toute la fonction publique. Elle instaure un numerus 

clausus pour l'accès aux professions libérales, ainsi qu'à certaines 

professions comme celles liées à l'industrie du spectacle, de la presse et 

du cinéma. 
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Mémorial de la Shoah 
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Mémorial de la Shoah  

 Le lendemain 4 octobre, le gouvernement promulgue une loi 

autorisant les préfets à interner les juifs étrangers ou apatrides dans des 

camps spéciaux ou à les assigner à résidence. 
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 Le décret du 7 octobre 1940 abroge le Décret Crémieux et prive les 

Juifs d'Algérie de la nationalité française. 

 Le 18 octobre 1940, une ordonnance oblige tous les Juifs possédant 

une entreprise d’en soumettre la gestion à un administrateur provisoire. 

 Le 29 mars 1941 est créé le « Commissariat général aux questions 

juives », chargé de proposer des dispositions législatives et 

réglementaires antijuives et de mettre en œuvre les mesures arrêtées par 

le gouvernement. 

 L’ordonnance du 26 avril 1941 permet aux administrateurs 

provisoires de vendre les entreprises juives à des aryens ou de les liquider 

s'ils ne trouvent pas d'acquéreurs. 

 Le 2 juin 1941, une loi édicte le « second statut des Juifs », 

aggravant celui du 3 octobre 1940 : est considéré comme Juif, celui qui 

appartient à la religion juive ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est 

issu de deux grands-parents de race juive. Les Juifs de la zone « dite 

libre » doivent se faire recenser auprès des préfets sous peine 

d'internement « dans un camp spécial même si l'intéressé est français ». 

En même temps, de nouvelles professions sont interdites aux israélites : 

la publicité, la banque, la finance et l'immobilier. Un numerus clausus est 

établi pour les dentistes, les médecins, les avocats... 

 Le 22 juillet 1941, une loi autorise le Commissariat Général aux 

Questions Juives à procéder à la liquidation des biens, entreprises et 

immeubles appartenant à des Juifs. 

 Le 13 août 1941 une ordonnance interdit aux Juifs de posséder de 

postes récepteurs de TSF qu’ils doivent déposer à la mairie, au 

commissariat ou à la préfecture de leur commune. 

 Ordonnance du 10 février 1942 interdisant aux Juifs de changer de 

nom. 
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Les services rendus à la patrie ne dispensent pas d’être assujetti aux 

mesures discriminatoires. Bernard Lévy écrit en août 1941 au Préfet, afin 

qu’une exemption lui soit accordée pour qu’il puisse continuer d’exercer 

son métier normalement. 

 

ADCO 1090 W article 35 
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Il fait état en annexe des nombreux services rendus par sa famille à son 

pays. Il démontre que sa famille fait partie intégrante de la communauté 

nationale depuis plusieurs siècles. 

 

ADCO 1090 W article 35 



20 

 

 

 

Mais l’administration demeure inflexible. Il faut  prouver que les services 

rendus à la France ont « été exceptionnels ». 

 

ADCO 1090 W article 35 
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Les autorités françaises se retranchent derrière les ordonnances prises par 

les occupants alors que la législation prise par Vichy est aussi 

stigmatisante. 

 

ADCO 1090 W article 35 
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2)  Les spoliations : « un vol organisé »  

L’exclusion de la vie économique et sociale a facilité leur marginalisation et 

leur extermination. On peut parler de « vol organisé ». L’armistice du 22 

juin 1940 a séparé la France en plusieurs zones dont deux principales : la 

zone nord occupée par les Allemands et la zone sud dirigée  depuis Vichy 

par le Maréchal Pétain. 
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- Les premières mesures de spoliation sont  tout d’abord mises en 

œuvre par les nazis en zone nord. Il s’agit pour l’occupant de poursuivre 

sa politique d’exclusion des Juifs de la vie économique commencée en 

Allemagne dès 1933. Plusieurs ordonnances sont publiées : la première, 

en date du 27 septembre 1940, a défini qui est juif et a imposé leur 

recensement ; elle a imposé à tous les propriétaires juifs de commerce 

d’apposer une affiche sur leur vitrine. La seconde du 18/10/1940 prévoit 

la mise en vente de toutes « les entreprises juives ». 

- Le gouvernement de Vichy  s’est ensuite associé à  cette entreprise 

de spoliation systématique afin que cette dernière soit effectuée au 

bénéfice de la France. Celle-ci s’est caractérisée par la vente ou la 

liquidation forcée des « entreprises juives ». Le 29 mars 1941, Vichy a 

créé le Commissariat général aux questions juives(CGQJ). Son principal 

objectif est « l’aryanisation » économique. Le 2 juin de la même année, 

une loi oblige tous les Juifs à se faire recenser et à déclarer leurs biens, 

sous peine de poursuites. A compter du 22 juillet 1941 l’ensemble du 

territoire est concerné. Tous les biens appartenant à des Juifs doivent être 

vendus ou liquidés. En attendant, ils sont gérés par un administrateur 

provisoire. Une fois l’entreprise vendue,  l’argent n’est pas versé aux 

anciens propriétaires.  

- Ces derniers ne perçoivent qu’une allocation qui leur permet de 

subvenir uniquement aux premières nécessités. Cette politique de 

spoliation s’est poursuivie jusqu’à la Libération. La spoliation fut un aspect 

essentiel du processus de persécution qui a culminé dans l’assassinat de 

millions de Juifs. La spoliation a été mise en œuvre en Côte d’Or. 
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 Dans un premier temps un recensement de toutes les entreprises 

juives a été effectué. La presse est mise à contribution. 

 

ADCO 1090 W article 41 
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Des listes sont établies, puis les dirigeants ont été remplacés par des 

administrateurs provisoires. 

Archive privée R Franck 
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ADCO 1090 W article 35 
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ADCO 1090 W article 35 
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ADCO 1090 W article 35 
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Les administrateurs provisoires décident de la viabilité de l’entreprise. Si 

elle n’est pas considérée comme vitale elle est liquidée. 

 

ADCO 6 ETP 220 
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Des entrepreneurs se portent volontaires pour reprendre la gestion des 

entreprises spoliées 

  

ADCO 6 ETP 220 
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D’autres se portent volontaires pour acheter ces entreprises. 

 

ADCO 6 ETP 220 
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Une enquête est alors réalisée sur les éventuels acheteurs. Il doivent faire 

la preuve de leur « moralité » et de l’absence de lien avec les anciens 

propriétaires. 

 

 

ADCO 1090 W article 35 
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Enfin, les entreprises ont été soit vendues soit liquidées. Voici le bilan 

établi en 1942 pour le département de la Côte –d’Or: 

 

ADCO 1090 W article 41 
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3)  Lettres anonymes et dénonciations 

Les lettres anonymes envoyées à la Préfecture ou directement à la 

Feldkommandantur sont nombreuses. 

 

ADCO 1090 W article 35 
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Elles sont toujours insultantes, les « signatures » sont fort surprenantes. 

 

ADCO 1090 W ART 35  
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ADCO 1090 W article 35 
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ADCO 1090 W article 35 
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ADCO 1090 W article 35 
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Une enquête est alors toujours ordonnée par le Préfet. 

 

 

ADCO 1090 W article 35 
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Itinéraire et conséquences d’une dénonciation au travers d’un exemple du 

nord Côte-d’Or. 

- Au départ une lettre adressée aux autorités qui remet en 

cause une secrétaire de mairie d’un village du nord Côte –d’Or, 

Céline Charlot. 
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ADCO 1090 W article 41 
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- Dans un second temps une enquête est diligentée. Céline 

Charlot doit apporter la preuve qu’elle est « d’origine aryenne ». 

 

ADCO 1090 W article 41 
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- Elle n’a pas pu parvenir à réunir les preuves demandées. 

 

ADCO 1090 W article 41 



44 

 

 

 

 

ADCO 1090 W article 41 
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Elle doit donc porter l’étoile et appliquer toutes les règles imposées aux 

Juifs. 

 

ADCO 1090 W article 41 

Elle fut arrêtée à la fin de l’hiver 1943/1944. Détenue à  Drancy dans un 

premier temps, elle fut déportée à Auschwitz par le convoi 69. Celui-ci a 

compté 1 501 déportés. 1 311 furent immédiatement gazés à leur arrivée. 

Céline Charlot était parmi eux. 
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4) Stigmatisations et exclusions 

- L'étoile jaune 

 En juillet 1942, le commandant de la Sicherheits polizei (SD 

Komando Dijon) a ordonné de lister tous les Juifs de la Côte d'Or selon des 

tranches d'âge (1-16 ans ; 16-45 ; 45 et plus) ainsi que les estropiés sur 

une liste à part. Sur celle-ci ne doivent apparaître ni les Juifs issus de 

mariage mixte, ni ceux de nationalités britannique, états-unienne, et des 

Etats ennemis du centre et du sud de l’Amérique comme le Mexique. Ces 

listes sont utilisées pour attribuer les étoiles jaunes aussi appelées 

insignes spéciaux, mais aussi pour confisquer des biens et pour les rafles. 

Elles comportent pour chaque Juif : Nom – Prénom – date et lieu de 

naissance - domicile – points fournis – date – signature – observation. 

L'insigne est une étoile de David noire sur un fond jaune. D'après 

une lettre du préfet délégué de la Côte d'Or à Monsieur Le Maire de 

Collonges-les-Bévy, elle devait être portée cousue solidement, de façon 

apparente, sur la poitrine du côté gauche du vêtement. Elle ne doit pas 

être portée seulement sur le pardessus, mais également sur le veston du 

dessous et même sur les vêtements de travail. L'étoile était payante et 

obligatoire. Il fallait l'échanger contre des points textiles. La presse qui 

collabore sert de relais pour la diffusion d’informations. 
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ADCO 1090 W article 37 
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Exemple de liste 

 

 

ADCO 1090 W article 37 
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- Les postes de TSF : le 13 août 1941, les Allemands veulent 

réquisitionner tous les postes de T.S.F. appartenant aux familles juives. 

Les postes de T.S.F. diffusent radio Londres, c'est la radio de la résistance. 

Les Allemands veulent ces postes, pour que les Juifs n'écoutent pas cette 

radio et qu'ils ne commettent pas d'actes de résistance. C’est un moyen 

supplémentaire de les exclure. 

 

ADCO 1090 W article37 
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- Le travail dans les commerces : tout contact avec les clients est 

interdit. 

 

ADCO 6 ETP 220 
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- Le travail dans les établissements de santé : tous les emplois 

leur sont interdits. 

 

 

ADCO 1090 W article 41 
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- Le travail dans les métiers de l’enseignement n’est plus 

possible. 

 

 

ADCO 1090 W article 41 
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- L’école : en 1943, le projet d’organiser un enseignement à part 

pour les enfants juifs est envisagé. 

 

ADCO 1090 W article 41 
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- Les lignes téléphoniques : les PTT doivent fournir la liste de leurs 

abonnés et ensuite leur supprimer leur ligne téléphonique. 

 

ADCO 1090 W article 35 
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En ce qui concerne le logement, ils sont expulsés de leur domicile et ne 

peuvent se loger que dans des hôtels de toute dernière catégorie. 

 

ADCO 1090 W article 37 
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Même les vieillards dans les hospices et dans les hôpitaux sont soumis 

à des mesures spéciales. Ils sont gardés comme des criminels et font 

l’objet d’une surveillance spéciale alors que la plupart d’entre eux sont 

très âgés. La pensionnaire la plus âgée a 89 ans. 

 

ADCO 1090 W article 37 
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5)  L'organisation et la réalité des rafles en Côte d’Or 

 

Près de  76 000 Juifs ont été déportés de France. Seuls 2 500 d’entre eux 

ont survécu à la déportation. En Côte-d’Or il y a eu aussi de nombreuses 

arrestations et déportations, 100 en 1942, 23 en 1943 et 104 en 1944. 

Durant la Seconde Guerre Mondiale, au cours de l’occupation allemande et 

à cause de la politique antisémite menée par Vichy, la gendarmerie et la police 

françaises ont arrêté les Juifs, étrangers tout d’abord puis français, se trouvant 

sur le territoire national. Ce sont les rafles: les personnes concernées étaient 

envoyées à Drancy ou à Pithiviers puis étaient déportées la plupart du temps à 

Auschwitz ou à Sobibor. Les forces de l'ordre françaises avaient en leur 

possession des listes où se trouvaient les noms, les adresses et les nationalités 

de leurs victimes et ces informations leur permettaient de les rafler. Les 

personnes qui n'avaient pas encore été trouvées et/ou arrêtées étaient annotées 

par des croix, celles qui avaient été trouvées et arrêtées, par des tirets, et 

lorsque la nationalité était française, ils avaient interdiction de les rafler dans un 

premier temps. 

 

La France devait arrêter tous les Juifs étrangers (Belges, Bulgares, 

Allemands, Estoniens, Grecs, Hollandais, Polonais, Russes…) et des mesures 

étaient prévues pour leur arrestation. La police et la gendarmerie avaient en effet 

pour ordre d’arrêter les victimes et de les emmener dans un lieu de 

rassemblement, où elles devaient être internés, peu importait leur âge ou leur 

sexe. Ainsi les femmes, les hommes, les enfants, les personnes âgées étaient 

traités de la même manière. Notons que les adultes devaient être pris en charge 

et soignés par un médecin juif. 
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 La première grande rafle fut celle de Juillet 1942. Elle précéda celle du 

vélodrome d’hiver à Paris. 
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ADCO 1090 W article 41 
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Des instructions précises étaient données à la police et à la gendarmerie. 

 

 

ADCO 1090 W article 41 
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L’âge ne comptait pas  

La jeune Margot âgée de 13 ans et demi en 1942 essaya de ramener sa 

mère auprès d'elle. En effet sa mère  avait été arrêtée puis transférée dans un 

camp de concentration à Pithiviers. Finalement, elle avait été  déportée en 

Pologne. La jeune fille a donc écrit une lettre au maréchal Pétain par 

l’intermédiaire du préfet afin de lui demander de l’aide. 

 

ADCO 1090 W article 41 
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ADCO 1090 W article 41 

 

La réponse fut une lettre d'arrestation. Margot fut emmenée à Drancy et le 

11 novembre 1942 elle fut déportée dans le convoi 45 qui comprenait 745 

déportés dont 108 enfants. Mais la Gestapo a sans doute trouvé que le convoi 

n'était pas assez rempli car ils vidèrent un hospice de 35 personnes de plus de 80 

ans… La jeune Margot et 598 autres personnes furent gazées tout de suite à 

l'arrivée à Auschwitz. 
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Des familles entières sont arrêtées : l’exemple de la rafle de Châtillon sur 

Seine Celle-ci  a eu lieu le 28 octobre 1943. 

La gendarmerie a en effet procédé à l'arrestation d'une famille entière, les Blatt 

qui habitaient 12 rue de Chaumont à Chatillon sur Seine. Ainsi le père, Rubin, de 

49 ans, la mère, Sonia de 50 ans et les enfants, Jean, 16 ans et Marguerite, 17 

ans ont été arrêtés et transférés à Drancy. Eugène Blatt, un autre membre de la 

famille n'a pas été découvert durant cette rafle mais le fut le 15 décembre 1943. 

La famille Blatt fut déportée de Drancy à Auschwitz le 20 novembre 1943 dans le 

convoi  62. Celui-ci comptait 1 200 personnes, 640 hommes et 560 femmes dont  

151 enfants. 251 hommes et 45 femmes ont été sélectionnés pour le travail. Tous 

les autres furent immédiatement gazés. 

 

ADCO 1090 W article 41 
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Le passé militaire ne compte pas. Arthur Salm ancien militaire durant la 

Première Guerre mondiale dans l’armée allemande, alors qu’il est hospitalisé, fait 

référence à ses citations passées dans un courrier en date du 11 novembre 1943. 

 

 

ADCO 1090 W article 41 
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Après son rétablissement il est arrêté puis transféré à Drancy. 

Son logement a été mis sous scellés, ses maigres biens immobiliers ont été 

confiés à la garde de son  propriétaire. Il a été déporté dans le convoi n°63 où il 

y avait 500 hommes, 350 femmes et 100 enfants. 233 hommes ont été envoyés 

aux travaux forcés, le reste du convoi a été envoyé dans les chambres à gaz. 

 

 

ADCO 1090 W article 41  
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 Le rapport de police est à nouveau très laconique.  

 

 

 

ADCO 1090 W article 41 
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La dernière grande rafle eu lieu en février  1944. C’est la plus importante. 

Celle-ci est méticuleusement préparée. 

 

ADCO 1090 W article 41 
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Le lieu de rassemblement était l’école Jules Ferry. Plusieurs wagons de la SNCF 

étaient réquisitionnés pour l’acheminement des personnes arrêtées à Drancy. 

 

 

ADCO 1090 W article 41 
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77 personnes étaient arrêtées au 26 février. La plus jeune avait 6 ans, la plus 

âgée, 83 ans. 

 

 

ADCO 1090 W article 41 
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ADCO 1090 W article 41 
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Au total, 87 personnes furent arrêtées et déportées à Drancy. Le gradé à la tête 

du détachement en charge du transfert à Drancy rend compte de sa 

mission. « Le transfèrement n’a donné lieu à aucun incident »…. 

 

ADCO 1090 W article 41 

 

86 d’entre elles furent ensuite déportées à Auschwitz dans le convoi 69. 
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Voici le billet aller Dijon/ Le Bourget et Drancy Les 87 Juifs arrêtés sont escortés 

par 25 gendarmes. 

 

ADCO 1090 W article 41 
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Heureusement certains peuvent se soustraire aux rafles. Ils ont pu être cachés 

ou alors ont bénéficié de la mansuétude de ceux qui étaient chargés de les 

arrêter. Marcelle et Maurice Dressler sont venus témoigner au lycée. 

 

ADCO 1090 W article 41 
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II ) La rencontre avec des témoins de l’époque. 

Nous avons rencontré des témoins de cette période qui sont venus nous apporter 

leurs témoignages. Enfants ou adolescents, ils ont raconté et expliqué leur mode 

de vie de l'époque, et surtout comment ils avaient pu survivre avec leurs familles. 

La famille Dressler : Marcelle et Maurice ont témoigné le  3 décembre 

2014 au lycée Charles De Gaulle. 

- Parents originaires de Leczyka en Pologne 

- Venus en France pour trouver du travail en 1929 

- 4 enfants : Marcelle, Maurice, Michel, Marie-Louise 

Le début de la guerre 

- Quittent Belfort pour Dijon en 1939 pour s'éloigner des frontières 

allemandes 

- Le père perd son emploi Il fuit après avoir appris qu'il serait raflé une 

semaine plus tard (les enfants naturalisés français n'étaient pas concernés par les 

rafles à ce moment là) 

- Les lois de Vichy suppriment les droits des Juifs et rendent obligatoire le 

port de l'étoile jaune. Marcelle l’a portée. 

La fuite et le refuge 

- La famille restée à Dijon décide de se réfugier en zone libre, grâce à un 

passeur en 1942. Des agents de la SNCF ont alors  joué un rôle clé. 
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ADCO 1090 article34 

- Ils rejoignent le père, réfugié à Salornay en zone non occupée en Saône et 

Loire. 

- Ils sont arrêtés par les gendarmes qui veulent les renvoyer en zone 

occupée, mais en l'absence de trains, ils sont libérés. 

- Ils se réfugient auprès d'Hélène Longueville, gérante d'un hôtel et 

résistante active qui fait en sorte qu’ils ne soient  pas renvoyés. 

- Ils s'installent à Salornay et reprennent « une vie normale ». 

A la fin de la guerre, en 1944, la famille Dressler revient à Dijon. Au total, 75 

membres de sa famille proches ont péri lors de la Shoah. 
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Leurs ressentis 

Pour Marcelle Dressler « Le port de cette étoile a été un choc. [...] Lorsque ma 

maîtresse m'a vu arriver avec ça, elle a pleuré. » Elle a insisté dès l'instant où 

elle l'a vue pour faire une leçon de tolérance à ses élèves. 

Lors du passage en zone libre, ils ont dû remonter une ligne de chemin de fer 

jusqu'à une petite cabane. Des passeurs sont ensuite venus les chercher pour 

effectuer la traversée. « Nous avons dû nous cacher dans un wagon de meubles. 

J'étais dans une armoire et mon frère dans une commode. » Le train a été fouillé 

à la ligne de démarcation mais ils ont réussi à passer inaperçus. « C'est une 

véritable chaîne humaine où chaque maillon a sa place ». 

En 1942, la Croix Rouge envoyait des petits colis à des juifs polonais de la part de 

leur famille restée en France. Mais un jour de mars 1942, quelques colis sont 

revenus chez la famille Dressler abîmés « Il s'était donc passé quelque chose. 

Mais on ne savait pas quoi. On ne pouvait pas imaginer qu'ils étaient tous 

morts ! » 

En 1968, Marcelle et ses parents retournent en Pologne pour « essayer de 

comprendre ce qui s'est passé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

La famille Franck. Roger Franck a témoigné le 3 décembre 2014 au lycée 

Charles De Gaulle. 

 

- Père Paul Franck originaire de Belfort, né à Auxonne en 1892 Mère 

parisienne, apparentée à la famille  Dreyfus (« l’Affaire ») 

- Ils tenaient un grand magasin de vêtements à Dijon, rue Piron en 1939 

 

 

Archives privées famille Franck 

 

Le début de la guerre et l’occupation 

- À l'arrivée des Allemands à Dijon, la famille est forcée par un « ami » à 

quitter le magasin 

- Ils parviennent néanmoins à récupérer du stock caché par les employés, 

ce qui leur permettra  de vivre. 
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- Ils ont dû se faire recenser : 

 

ADCO 1090 W article 36 

- Ils quittent Dijon pour Lyon dans un train de marchandises et ont donc 

bénéficié de l’aide d’employés de la SNCF ; 

- Ils partent pour Valence et échappent aux rafles grâce à  un ami qui les 

prévient à  chaque danger. 
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Albertville 

- La famille de l’oncle de Roger s’est réfugiée à Albertville 

Elle est ensuite dénoncée par un jeune homme de la ville, arrêtée puis 

déportée à Drancy. 

Ils  sont ensuite déportés à Auschwitz le 13 avril 1944 dans le convoi 71. Celui –

ci se composait de 631 hommes, 865 femmes dont  289 enfants. 1265 déportés 

furent immédiatement gazés à  leur arrivée. Tous ont péri à Auschwitz sauf 

Simone. 

 

Retour à Dijon 

- En 1944, son père est rentré le premier 

- Le magasin était vide 

- Le père a décidé de ne pas poursuivre en justice l' administrateur, qui les 

avait chassé quelques années plus tôt, car il ne l'avait pas dénoncé, lui et sa 

famille, lorsqu'ils étaient à Valence. 

 

 

Son ressenti 

 

Lorsqu'ils ont passé la ligne de démarcation, il a dû « ramper dans le wagon de 

marchandise pour aller au fond lorsque les Allemands contrôlaient le convoi » 

 

« Quand nous sommes revenus au magasin, l'administrateur nous fuyait du 

regard. […] Il a reçu la légion d'honneur pour 14-18 malgré le fait qu'ils nous ait 

forcé à quitter notre maison. » 
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La famille Huberfeld ; Georges a témoigné le  7 janvier 2014 au lycée 

Charles De Gaulle. 

- Mère née à Varsovie, issue d'une famille juive riche, partie en Angleterre à 

l'âge de 20 ans puis a gagné la France dix ans plus tard pour se marier. Père juif 

né en 1906, a été apprenti tailleur, a fui la Pologne puis est arrivé à Dijon en 

1929-30 

- Mariés en 1935 il travaillait comme forain  à Dijon. Naturalisés Français en 

1938. Georges vient au monde à Dijon en 1936 Son petit frère est né en 1940 

Le début de la guerre 

- Père part à la guerre en 1940 puis revient à Dijon. Le recensement est 

alors obligatoire. 
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ADCO 1090 article 35 

- Maquisard, le père se fait arrêter et est incarcéré un an à la prison de Dijon 

mais parvient à s'évader grâce à Crochard, un juge d'instruction résistant 

- Georges a dû porté l'étoile jaune à un jour près 

- La police Française commence à arrêter les juifs et les résistants 

La fuite 

- Les policiers Français arrivent chez la famille pour l'arrêter mais elle 

parvient à s'enfuir. 

- La famille se cache chez les frères Battistini pendant trois jours. Départ 

ensuite, sans le père, dans un camion de meubles pour la zone libre et 

emménagent en Saône-et-Loire. 

- Le père les rejoint et résiste activement dans le groupe Bayard. Retour en à 



83 

 

 

 

Dijon en 1945 après la libération. 

Son ressenti 

« J'ai dû porter l'étoile jaune à un jour près. Mon frère, qui avait quatre ans de 

moins que moi, demandait par signe d'avoir la même, car ça lui paraissait 

beau ! » 

« Nous avons tout laissé sur place. On s'est sauvés avec des paquets. » 

Se rappelant de son séjour en Saône-et-Loire où il changea d'identité, il déclare : 

« Je m'appelais Georges Hubert. A 6 ans, être juif, je ne savais pas ce que 

c'était. Je savais jusque qu'étant circoncis, je devais me cacher pour faire pipi. 

[…] Aujourd'hui, encore soixante ans après, je suis toujours perturbé en allant 

aux toilettes, car inconsciemment, je fais toujours la relation entre WC et 

danger. » 

Le sentiment d'être des survivants ? « Oui », répond Georges Huberfeld. « En 

revenant à Dijon en 1945, tout le monde avait disparu... » 

« Nous avons appris que le couple qui occupait notre appartement avait été 

abattu par des maquisards à coup de mitraillette, à travers les fenêtres. Il restait 

des trous d'impacts à l'intérieur de l'appartement. » 

« En montant à l'étage de la pharmacie Bruant, un Dijonnais, qui était revenu 

comme nous, avait aperçu, dans l'appartement en face, rue de la Liberté, les 

tableaux de la salle à manger de ses parents. » 

Georges Huberfeld s'est rendu au camp de concentration des pays baltes. Selon 

lui, il faut « Avoir des connaissances du passé pour construire un avenir 

meilleur ». 
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III) Le voyage d’étude 

Pour une partie des élèves ayant participé au projet, la suite a été un voyage 

d’étude sur les lieux de l’internement et de l’extermination. 

1) Drancy, antichambre d’Auschwitz 

Avant de nous rendre en Pologne, le premier jour, lundi 17 mars, nous avons 

visité le mémorial de la Shoah de Drancy. Ce musée a été réalisé à l’initiative de 

la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et a été conçu par l'architecte Roger 

Diener. Le musée possède de grandes baies vitrées  qui nous offrent une vue sur 

la Cité de Muette. Il a été inauguré par François Hollande. Durant cette visite, 

nous avons découvert l'histoire, le fonctionnement et les conditions de vie de ce 

camp. Ce dernier a été créé en octobre 1939 dans la cité de la Muette. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musée à  Drancy  

Dans ce musée, nous avons pu voir une maquette du camp à l'époque, des 

photocopies d'archives, des photos, des vidéos... 

Le musée de Drancy comprend également des restes de murs du camp. On peut 

y voir également des gravures de détenus. 
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La cité de la muette en  1939  

 

 

http://www.directmatin.fr/ 
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La cité de la muette aujourd’hui 

 

Fonctionnement 

 Drancy était un camp de transit et d'internement gardé par des gendarmes 

français. Il existait un bureau administratif juif qui gérait les aspects matériels du 

camp et le fonctionnement quotidien de celui ci. 

Quels étaient les horaires du camp ? 

 

La vie dans le camp de Drancy était très cadrée et ne changeait jamais. 

 

« 7h.        réveil et café 

7h30.       appel 

7h. 50      coup de sifflet pour le travail 

8h. 00      commencement du travail 

12h.00     arrêt du travail (série de coups de sifflet brefs ) 

12h. 05    distribution de la soupe 

13h. 20    coup de sifflet pour le travail 

13h. 30    reprise du travail. 

18h. 30    cessation du travail (série de coups de sifflet brefs) 

18h. 35    distribution de la soupe 

20h. 00    appel du soir 

21h. 30    retour dans les chambres 

22h.        extinction des lumières » 
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Musée Drancy  
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Les conditions de vie. 

 

 A Drancy, les Juifs vivaient difficilement, leurs conditions de vie étaient 

déplorables, leurs journées étaient rythmées par les coups de sifflet. Totalement 

isolés de la vie extérieure, ils avaient l'interdiction formelle de recevoir de la 

visite. Cependant, ils avaient le droit d'envoyer et de recevoir 2 lettres par mois. 

 

Dès l'arrivée dans le camp d'internement, les détenus se voyaient dépouillés de 

tous leurs effets personnels ayant une quelconque valeur (bijoux, argent...). 

C'est pourquoi, certaines personnes préféraient les jeter dans les toilettes ou 

trouver des endroits pour les cacher. 

 Les détenus vivaient et dormaient dans des bâtiments inachevés, sans 

fenêtres, ni cloisons. Les nuits étaient très longues car en l'absence de lits, 

certains dormaient à même le béton. 

 Les maladies se développaient et se propageaient très rapidement en 

raison notamment du froid mais également des conditions sanitaires. En effet 

l'accès aux toilettes étaient réglementé et une douche autorisée seulement 

toutes les 2 semaines. Les internés sont autorisés à recevoir, tous les 15 jours, 

une musette de linge propre  et a renvoyés au blanchissage la même musette 

remplie de linge sale. L'interné  est très sévèrement puni si la musette contient 

d'autres objets que du linge. Il y a lieu d'utiliser une musette ou un sac à linge. Il 

est inscrit à l'encre  indélébile d'un côté l'adresse complète au camp de l'interné 

et de l'autre l'adresse de la personne qui blanchira le linge. Le transport est 

assuré gratuitement par les soins de la Croix Rouge Française. 
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Musée de Drancy  
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Un fort affaiblissement se faisait sentir. En plus du froid, des mauvaises 

conditions sanitaires et des mauvais logements, les rations de nourriture étaient 

insuffisantes. Parfois, certains avaient tellement faim qu'ils volaient de la 

nourriture à d'autres. 1 000 personnes ont été libérées du camp car leur maladie 

avait atteint des stades très graves.  L'affaiblissement est non seulement 

physique mais également psychologique. En effet, plusieurs détenus se sont 

suicidés tellement la vie était dure. 

  Un poème gravé sur un mur nous montre l'état d'esprit  des détenus. 

Ils vivaient dans l'incompréhension. Ils ignoraient pourquoi ils étaient rassemblés 

dans ce camp et quand ils en sortiraient. 

 

« Départ 

Je m'en vais vers l'inconnu 

En suivant mon destin 

Et en laissant tristement ici 

Mon bonheur et mes chagrins 

 

La vie fut belle en ce pays 

Où je n'ai plus le droit de rester 

[…] chose trop jolie 

Doit une fois cesser 

 

Adieu, oh pays de ma jeunesse 

Non, laisse moi crier Au Revoir 

[…] moi j'ai fait une promesse 

Je veux garder tout mon espoir 

 

WS./ 1er sept. 1942 » 

Musée de Drancy 
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Musée de Drancy 

Quelles étaient les sanctions ? 

 La prison de Drancy surnommée le ''Kniouf'' était pour une grande partie 

des infractions, la punition plus ou moins longue, en fonction de la règle 

transgressée. Dans cet espace de 4 mètres sur 3 mètres, 30 personnes pouvaient 

être détenues, entassées pour de très longues durées bien souvent pour des 

raisons qui nous paraissent très minimes. Parfois, certains internés étaient 

également fusillés pour mauvais comportement ou pouvaient être humiliés 

notamment en se faisant raser la tête ou frapper violemment par les gendarmes. 

Le but étant de les déshumaniser, de les diviser afin de mieux les contrôler par la 

suite. 

 Les internés pouvaient être sanctionnés simplement pour ne pas avoir salué 

un gendarme ou encore pour avoir voler des restes de nourriture... comme étant 

dit précédemment les raisons sont bien souvent minimes par rapport à des 

sanctions cruelles. 
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Cependant présence de résistance... 

 A la fin de l'année 1941, des internés ont tenté de créer un mouvement de 

résistance en tirant sur des Allemands. 

 En septembre 1943, les internés, ont tenté une évasion d’une grande 

ampleur : creuser un tunnel pour s’évader. Lorsque celui-ci fut découvert par les 

SS, les détenus avaient réalisé un travail titanesque, résultat de nombreuses 

heures de travail en cachette, durant la nuit. Le tunnel mesurait 38,5 mètres de 

long, 1,30 de haut et environ 70 cm de large.  

Il était totalement boisé et était équipé d’un éclairage. 32 internés au total ont 

travaillé sur ce projet. 

 Malgré la torture, aucun n’a parlé pour dénoncer ses camarades. La plupart 

ont été déportés vers Auschwitz mais certains d’entre-eux ont réussi à s’évader 

en sautant du train pour rejoindre la Résistance. 

Pour les enfants : 

 

Dans le camp, les enfants séparés de leurs parents vivent dans de très 

mauvaises conditions, ils n'ont pas de lit, dorment par terre sur des paillasses. 

De nombreux témoignages nous disent que pour les enfants la plus grande 

préoccupation était de savoir quand ils allaient pouvoir accéder aux toilettes. 

Entre 1942 et 1944, 150 à 250 enfants sont présents en permanence à Drancy. 

Par la suite, les enfants bénéficient d'un réfectoire bien à eux pour cause de vol 

par les adultes qui étaient pour beaucoup en manque de nourriture. La lutte du 

plus fort était devenue le quotidien. Entre 1942 et 1943, 10 000 enfants au total 

ont été  emprisonnés dans le camp de Drancy. Par la suite, beaucoup d'entre eux 

ont été déportés à Auschwitz. Les enfants étaient regroupés par 100 dans les 

chambrées.  

A partir de 1942 l'école est organisée pour les enfants de 3 à 12 ans. 
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Les convois : 

 Le camp devient à partir de mars 1942 le camp de rassemblement et de 

transit en vue de la déportation de tous les Juifs de France, ce qui lui confère un 

rôle majeur dans les persécutions antijuives perpétrées en France pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 63 convois sont formés et partent de la gare du 

Bourget-Drancy jusqu'en juillet 1943 puis de la gare de Bobigny. Ils emmènent 

au total 65 000 personnes vers les camps d’extermination, principalement vers le 

camp d’Auschwitz-Birkenau. 

A partir de juillet 1943, les Allemands prennent le contrôle du camp. Brunner 

réorganise le camp pour faciliter le départ des convois vers Auschwitz.Le 17 août  

1944 le dernier convoi quitte Drancy. 

Les internés étaient regroupés en catégorie selon leur devenir. Par exemple, la 

catégorie C n'était pas destinée à être déportée. L'organisation des convois se 

déroulait en 5 étapes bien définies. La première était la décision de la part des 

nazis sur un plan politique. Par la suite, les décisions et l'organisation sont 

transmises en France et mises en place. Les convois sont alors mis en place et 

préparés depuis Drancy, et la liste des déportés est établie. Enfin la dernière  

étape reste le départ des convois. 

 

 http://www.directmatin.fr/ 

http://www.directmatin.fr/
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2) Schindler : de la réalité à la fiction 

          Arrivés à Cracovie, le mardi 18 mars, nous avons commencé notre journée 

par une visite de l’usine Schindler, qui est aujourd’hui un musée retraçant 

l’histoire de Cracovie, de 1939 à 1945. 

   L’usine Schindler  

         L’usine Schindler est située au sud de Cracovie dans le quartier de 

Podgorze. En 2011, elle a été transformée en musée qui retrace l’histoire de 

Cracovie pendant la Seconde guerre mondiale. Ce musée doit son nom à Oskar 

Schindler, qui était un allemand membre du parti nazi et qui est surtout connu 

pour être parvenu à sauver de nombreux Juifs. En effet, alors que l’extermination 

des Juifs était à son apogée, Schindler les fit travailler dans son usine d’émail et 

en sauva ainsi plus d’un millier. On peut retrouver dans ce musée  des preuves 

qu’Oskar Schindler a sauvé plusieurs centaines de Juifs, comme des photos des 

employés. Aujourd’hui ce musée est devenu un lieu symbolique et un lieu de 

mémoire dans lequel des scènes de ‘’ la liste de Schindler’’ ont été tournées. 
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« Schindler m'a donné la vie, je veux lui donner l'immortalité » L .PAGE 

 

 

La Liste de Schindler est un drame historique 

sorti le 2 mars 1994, et réalisé par Steven 

Spielberg avec Liam Neeson dans le rôle d'Oskar 

Schindler et Ralph Fiennes dans celui d'Amon 

Goeth. Il est inspiré du roman éponyme de 

Thomas Keneally, qui relate l'histoire vraie 

d'Oskar Schindler, un industriel allemand, qui a 

réussi à sauver plus de 1 100 Juifs du camp 

d'Auschwitz près de Cracovie, en 1944. 

 

Personnages : 

 Oskar Schindler : 

Allemand membre du parti nazi, 

il a fait fortune en dirigeant une 

usine de fabrication de batteries 

de cuisine, près du camp de 

Plaszów en Pologne. Il profitait 

ainsi de ses relations amicales 

avec le directeur de ce dernier 

pour utiliser les Juifs comme 

main-d’œuvre gratuite. Au fur et à mesure du film, il prend conscience des 

conditions de détention des Juifs dans le camp et décide d'en sauver le plus 

possible en les employant dans son usine pour leur assurer de meilleures 

conditions de vie. 
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 Itzhak Stern : conseiller financier d'Oskar, il 

est raflé vers Plaszów où il travaille pour Goeth mais 

reste en contact avec Schindler qui lui rend visite 

régulièrement. Il a permis la prise de conscience de 

Schindler et la création de la fameuse liste. 

 

 

 Amon Goeth : chef du camp de Plaszów, il est 

tyrannique et dépendant de l'alcool. Il exprime une haine 

inconditionnelle pour les Juifs, et pourtant exprime une 

certaine attirance pour sa domestique juive. Il est 

manipulé par Schindler pour accorder le départ des Juifs. 

 

 

 

 Helen Hirsh : Juive, elle est internée dans le 

camp de  Plaszów. Goeth décide d'en faire sa 

domestique, pour qu'il puisse la voir souvent. 

C'est envers elle qu'il exprime une certaine 

attirance, qui n'est pas réellement de l'amour 

puisqu'il va la rouer de coups juste après lui avoir 

annoncé qu'elle l'attirait.                                          La Liste de Schindler 
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Usine d'Oskar Schindler 

 

L'usine Schindler, la Deutsch 

Emailwarenfabrik, est située dans le 

quartier de Podgórze au sud de Cracovie, 

en Pologne. Depuis 2010, elle a été 

transformée en musée qui relate non 

seulement l'histoire incroyable de 

Schindler mais également l'occupation 

allemande à Cracovie pendant la seconde 

guerre mondiale. L'endroit a entre autres 

servi de décor pour le chef-d'oeuvre de 

Steven Spielberg, et est caractérisé 

comme l'un des musées les plus 

modernes et originaux de Cracovie de 

par ses nombreuses installations et 

animations pour les différentes 

expositions.                                           Photo  personnelle 
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       Musée  usine Schindler 
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Le véritable Oskar Schindler 

 

 Oskar Schindler est né 

le 28 avril 1908 en Moravie. 

Il fait partie du parti nazi et 

tire sa richesse de la 

Deutsche Emailwarenfabrik, 

en Pologne. Grâce à ses 

relations avec Amon Göth, il 

bénéficie d'une main-

d’œuvre gratuite en 

exploitant les Juifs. Plus tard, 

interpellé par la violence de 

la liquidation du ghetto de 

Cracovie en 1943, il décide 

de dépenser toute sa fortune 

et n'hésite pas à soudoyer 

des SS pour assurer la survie 

de centaines de Juifs en les 

employant dans son usine. Il 

va même jusqu'à récupérer 

des ouvrières envoyées par  

 Musée  usine Schindler 

                                                                                    erreur à Auschwitz. 

Plus tard, il est arrêté, tout comme Amon Göth en raison de leurs liens et de leur 

appartenance au parti nazi. Il est relâché quelques jours plus tard. 
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Après avoir sauvé plus d'un millier de Juifs, Oskar Schindler s'est exilé en 

Argentine pour y tenir une ferme. Il revient en Allemagne en 1958 pour relancer 

son industrie, en vain. Après avoir sauvé toutes ces personnes, il s'est tenu au 

courant de la vie qu'elles menaient, et est resté en contact avec certaines. Il 

reçut le titre de « juste parmi les nations ». Il est décèdé finalement en octobre 

1974 en Allemagne, et est enterré au cimetière chrétien à Jérusalem. 
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   L’exposition principale : 

        L’exposition principale du musée traite surtout de l’occupation allemande à 

Cracovie pendant la seconde guerre mondiale : 

        Avant l’annexion de la Pologne par l’Allemagne nazie, de nombreux Juifs y 

vivaient : 3 500 000 juifs dont 60 000 à Cracovie. D’ailleurs au XIXème siècle, les 

intellectuels juifs ont fortement influencé la culture polonaise. Cependant au 

cours du XXème siècle, les choses ont changé, notamment en septembre 1939 

lorsque l’Allemagne nazie a annexé une partie de la Pologne et en juin 1941 

lorsqu’elle déclenche l’opération Barbarossa dirigée contre l’URSS qui lui a permis 

d’occuper le reste de la Pologne. Un gouvernement général dirigé par Hans Frank 

a donc immédiatement été mis en place par les nazis pour que la province 

devienne entièrement allemande. Ces évènements ont provoqué une destruction 

totale de la culture polonaise. 

         Les nazis avaient d’abord décidé que la capitale du pays serait Cracovie car 

cette ville était considérée comme étant une ancienne ville allemande. Puis, ils 

ont procédé à une nazification totale de la ville. En effet, les habitants étaient 

privés de leurs libertés : la propagande allemande était omniprésente, on la 

trouvait à la radio ou encore dans la presse,  les monuments et les symboles 

polonais étaient détruits, les noms des rues ainsi que le blason de la ville étaient 

devenus allemands. De plus, jugeant les intellectuels, notamment les professeurs 

des universités, trop dangereux, les nazis n’ont pas hésité à les éliminer : 153 

personnes ont été concernées par cette élimination. 

         Mais ce sont surtout les Juifs qui ont subis d’horribles répressions. 

Effectivement, ils ont dû se soumettre aux ordres des troupes de la Wehrmacht. 

Ainsi, ils  ont vécu une véritable humiliation en devant renoncer à leur identité 

religieuse. Dès novembre 1939, tous les Juifs ayant atteint l’âge de 12 ans, 

étaient contraints de porter des brassards sur lesquels il y avait l’étoile de David.  

Les nazis ordonnèrent la fermeture de toutes les synagogues et l’établissement 

d’un Judenrat. Les Juifs étaient obligés d’obéir aux ordres des Allemands.  
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Un des premiers ordres était celui de fournir aux Allemands tous les objets de 

valeur ainsi que les objets historiques des synagogues de la ville. De plus, les 

nazis n’hésitaient pas à piller les maisons et les magasins des Juifs. Les beaux 

appartements et les maisons des Juifs étaient confisqués pour les officiers 

allemands. Un grand nombre de Juifs étaient envoyés dans des camps de travail 

forcé. 

3)Les traces du passé juif et du ghetto à Cracovie  

          Nous avons continué la journée par une visite de Kazimierz, un quartier 

juif de Cracovie. C’est surtout à partir du XVIeme siècle  et jusqu’à la Seconde 

guerre mondiale que la communauté juive s’y est installée. En effet,  à cette 

époque, 65 000 Juifs, représentant un quart de la population de la ville, y 

vivaient. 

          Cependant, au cours de la Seconde guerre mondiale le 3 mars 1941, le 

gouverneur de la région ordonna la création d’un ghetto, non pas à Kazimierz 

mais à Podgorze. Ainsi, beaucoup de familles polonaises devaient changer de 

quartier et s’installer dans les maisons vides de Kazmierz. S’étendant seulement 

sur 20 hectares, 3000 personnes vivaient à Podgorze avant la guerre. Mais après 

1941,  jusqu’à 45 000 juifs y étaient entassés. La plupart des immeubles étaient 

vieux et très mal entretenus. Il y avait 15 rues, 320 appartements et seulement 

3167 chambres. Selon le règlement, quatre familles devaient vivre dans un 

même appartement. Cependant, à cause du surpeuplement beaucoup de 

personnes préféraient passer leurs journées dans les rues et un grand nombre 

d’internés n’ont pas pu trouver de logement. 
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     http://www.ushmm.org    Les Juifs quittent Kazimierz pour Podgorze 

 

http://www.ushmm.org/
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          Les conditions sanitaires étaient en conséquence déplorables. En plus de 

la promiscuité, le manque de nourriture aggravait la situation puisque la ration 

quotidienne de pain pour chaque personne était de 100 grammes, et 200 

grammes de sucres ou de graisse fournis mensuellement. La pomme de terre 

était l’aliment principal. Seuls ceux qui travaillaient avaient un strict minimum 

pour vivre. D’ailleurs, pour ne pas mourir de faim, les Juifs organisaient des 

marchés noirs où ils échangeaient  les quelques objets de valeur encore à leur 

disposition afin de subvenir à leurs besoins. Mais ce n’était malheureusement pas 

suffisant pour résister à la faim et aux maladies dues à l’insalubrité  du ghetto. 

               Les Allemands déléguèrent rapidement la gestion du ghetto au 

« Judenrat », le conseil juif et à une police juive, dirigée par un collaborateur zélé, 

Symche Spira. Le conseil créa tant bien que mal un hôpital, une école, un 

orphelinat, des bains publics et une poste. Il organisa les déportations, obéissant 

aux Allemands. 

 

http://www.ushmm.org Plan du ghetto de Cracovie 

http://www.ushmm.org/
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         On y trouvait aussi deux usines qui exploitaient les habitants du ghetto 

pour l’industrie de guerre allemande. Les déportations ont commencé en mars 

1942.  Les policiers juifs arrêtaient des personnes dans leurs maisons et les 

traînaient jusqu’à la place Zgody où les nazis effectuaient leurs sélections. Ainsi, 

en juin 1942, 4000 personnes furent envoyés dans les chambres à gaz de Belzec. 

Mais les SS se plaignant du petit nombre de personnes envoyées à Belzec 

fusillaient les Juifs dans les maisons, dans les rues ou sur la place Zgody. 

        A partir de novembre 1942, beaucoup de Juifs sont envoyés dans le camp 

de travail de Plaszow dont ceux qui travaillaient pour Oskar Schindler. Ce camp 

qui était dirigé par Amon Goeth, fut ouvert en 1942.  Le camp disposait de 

baraquements pour le personnel allemand, d’usines, de hangars, d’un camp pour 

hommes et d’un camp pour femmes, ainsi que d’un « camp d’éducation par le 

travail » destiné aux travailleurs polonais. 

 

http://www.ushmm.org Le camp de travail de Plaszow   

http://www.ushmm.org/
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          En mars 1943, a eu lieu la liquidation du ghetto, beaucoup de Juifs furent 

fusillés dans les rues et les quelques survivants étaient envoyés à Auschwitz-

Birkeneau. Après la liquidation du ghetto, les kommandos de prisonniers juifs 

avaient pour mission de rassembler tous les biens du ghetto, puis en décembre 

1943, ils furent à leur tour envoyés à Plaszow. 

            

             La place Zgody aujourd’hui   Photo personnelle                                                                                 

        En 2005, pour rendre hommage aux Juifs du ghetto, des chaises 

métalliques ont été dressées par deux artistes polonais, Piotre Lewicki et 

Kazimierz Łataka  en s’étant inspiré du livre de Pankievicz «  la pharmacie dans le 

ghetto de Cracovie » Ces chaises symbolisent les meubles et les biens 

abandonnés à jamais par leur propriétaire. 

        La place Zgody fut l'un des lieux de rassemblement pour les déportations, 

la « Umschlagplatz ». Elle servit également à l'enregistrement des Juifs 

incarcérés lors de leur installation forcée. 33 chaises symbolisent aujourd'hui cet 
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événement. Durant toute l’existence du ghetto , Pan Pankiewicz, un pharmacien, 

fut le seul  polonais  non-Juif, qui n’a pas voulu quitter son quartier, et qui resta 

donc dans l’enceinte du ghetto de Podgorze. Il a réussi à convaincre les 

Allemands de le laisser travailler à cet endroit en rappelant les risques d'épidémie 

et de contagion.   

       Ainsi, depuis sa pharmacie, le docteur et ses trois assistantes apportèrent 

leur soutien aux Juifs du ghetto au péril de leur vie. En effet, ils  permirent le 

passage de messages et de    médicaments non autorisés par le gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           La pharmacie sous l’aigle Photo personnelle 
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Les synagogues de Cracovie 

       Avant la seconde guerre mondiale, on comptait  à Cracovie quelques 

250 000 habitants, dont 65 000 juifs. Aujourd’hui on ne compte plus que 150 

juifs pour 800 000 habitants. Il faut savoir également que le nombre de 

synagogue a considérablement diminué passant d’une vingtaine à seulement 7 

dont 3 en fonction. 

      Dans l’après-midi du mardi, nous avons visité trois synagogues à Cracovie. 

Toutes les synagogues sont orientées vers Jérusalem. Etant un lieu de culte juif, 

la synagogue possède un grand hall de prière dans lequel on  trouve  la Bimah 

qui est l’estrade de lecture pour lire la Torah. Malgré le rôle fondamental de la 

femme dans le judaïsme ( c’est elle qui transmet la religion) , elle n’est pas 

obligée d’aller prier, mais si elle le fait, elle est séparée de la salle de prière des 

hommes. Quant aux hommes, ils sont obligés de porter la kippa qui leur permet 

de sentir Dieu au-dessus de leur tête. Lorsqu’une synagogue est en fonction, on 

y trouve un emplacement pour la lampe perpétuelle : le Ner Tamid que les Juifs 

considèrent comme la lumière éternelle. 

        Nous avons commencé par visiter la vieille synagogue. Comme son nom 

l’indique, cette synagogue est la plus ancienne de Cracovie. Elle a été 

probablement créée au lendemain de l’exode forcé des Juifs de Cracovie vers 

Kazmierz, conséquence du décret du roi Jan Olbracht de 1495. Au XVIème siècle 

une salle de prière pour les femmes y fut ajoutée. Elle resta en fonction jusqu’à 

la seconde guerre mondiale.  Elle fut  victime de nombreux ravages causés par 

les incendies des nazis. Aujourd’hui elle est inactive et fait office de musée nous 

présentant l’histoire de la culture des Juifs de Cracovie.   
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La vieille synagogue Photo personnelle 

      Puis, nous avons enchaîné la visite avec une synagogue en activité : la 

synagogue de Remuh, qui doit son nom à Rabbi Moïse, fondateur de la 

synagogue.  Cette dernière, fut construite au XVIeme siècle et décorée au 

XIXème siècle, mais rien dans cette synagogue n’est d’époque. En effet, tout a 

été brûlé par les nazis durant la Seconde guerre mondiale : l’intérieur, dévasté, 

servait de dépôt de sacs en toile pour le transport de cadavres. Actuellement, la 

synagogue de Remuh reste la seule maison de prière des Juifs de Cracovie où le 

culte est régulier, notamment pour le Shabbat et les fêtes religieuses. 

          Avec le cimetière situé juste à côté, il s’agit de l’un des monuments les 

plus précieux de la culture juive. Celui-ci a été en activité jusqu’au XIXème siècle. 

A cette époque, le roi avait interdit que les morts soient enterrés au cœur de la 

ville à cause des épidémies que cela pouvait causer. Contrairement à la tradition, 

il est plat puisqu’il y a seulement quatre couches de défunts sous terre.  Ce 

cimetière juif a été lui aussi dévasté pendant la Seconde guerre mondiale, la 
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plupart des tombes ont été détruites et les nazis y laissèrent même une décharge. 

Néanmoins, il existe quelques tombes comme celle de Rabbi Moïse que les nazis 

n’osèrent pas toucher. Aujourd’hui on trouve sur les tombes des cailloux, qui 

selon la religion juive, pèsent sur l’âme des morts et leur rappellent qu’ils ne sont 

pas seuls. On y trouve aussi des kvitlachs qui sont des petits morceaux de 

papiers enveloppant des prières ou des vœux. 

 

 

La synagogue de Remuh Photo personnelle 
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Plafond de la synagogue Remuh Photo personnelle 
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Tombe d’un médecin                                Tombe d’un rabbin Photo personnelle 
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   Enfin, nous avons terminé par la synagogue d’Isaac. Cette synagogue est 

toujours en activité. Selon la légende, Isaac, un jeune juif pauvre, fit un rêve 

pendant lequel un homme lui dit qu’il y avait un trésor à Prague. Lorsqu’Isaac se 

rendit à Prague, il rencontra un homme qui lui annonça que lui aussi avait fait un 

rêve similaire. Dans son rêve, on lui révèle que le trésor est à Cracovie. Isaac 

retourne alors dans son jardin pour chercher le trésor qu’il trouva. Avec cet 

argent, il construit une synagogue qui fut ensuite appelée « La synagogue 

d’Isaac ». 

      Cette légende n’a  cependant pas empêché la dévastation de la synagogue 

pendant la seconde guerre. Les nazis ordonnèrent au responsable de la 

communauté juive de brûler les rouleaux sacrés de la Torah, mais ce dernier,  

refusant de le faire, fut immédiatement exécuté. Les nazis ont par la suite 

transformé la synagogue en studio de théâtre, puis en église. 

                                                                          

Synagogue d’Isaac Photo personnelle 
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4) Auschwitz : la mort industrielle 

Le mercredi 19 mars, nous nous sommes rendus aux camps d'Auschwitz. Nous 

avons visité le matin le camp d'Auschwitz I et l'après-midi, celui de Auschwitz-

Birkenau. Ce fut une étape très importante de notre voyage.  

 

    Louyehi.wordpress.com  

 Auschwitz, situé au Sud de la Pologne, était le plus important camp de 

concentration nazi ainsi que le plus grand centre de mise à mort. C'était aussi un 

centre industriel. Des milliers de déportés juifs venant de toute l’Europe étaient 

chaque jour acheminés jusqu'à ce camp par un important réseau de voies ferrées.  
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Auschwitz était divisé en trois camps mais c’est la même horreur qui les 

caractérisait: 

- Auschwitz 1 : le camp principal. 

- Auschwitz 2-Birkenau : le centre de mise à mort.   

- Auschwitz 3 Monowitz : converti en centre industriel du camp. 

 Les trois camps s'étendaient sur un superficie de plus de 200 hectares. La 

zone géographique présentait plusieurs atouts. Premièrement le terrain plat 

facilitait la construction de ces centaines de bâtiments et de l'important réseau 

ferré. Deuxièmement de nombreux lacs et un fleuve jouxtaient le camp ce qui 

permettait un approvisionnement en eau. En même temps, cette omniprésence 

de l’eau générait de gros problèmes d’humidité et d’insalubrité. 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
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Le lieu était, en plus, isolé ce qui a permis aux nazis d'occulter ces camps au 

reste du monde pendant quelques mois. Des photographies aériennes ont tout de 

même été prises dès 1943. 

 

 http://www.cndp.fr/  

 

 

 

 

 

 

http://www.cndp.fr/
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Auschwitz 1 était composé d'anciennes casernes polonaises. Les premiers 

occupants arrivèrent dès juin 1940. Principalement constitué de blocks de 

déportés, il comprenait aussi une prison et une chambre à gaz. Le lieu est aussi 

connu pour les fusillades dans la cour du bloc 11, les pendaisons sur la place 

principale et le baraquement où le docteur Mangele effectuait ses expériences 

médicales. 

 

http://www.ushmm.org Portail d'entrée en mai 1945. 

 

http://www.ushmm.org/
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 Auschwitz 2 était le 

principal centre de mise à 

mort car  il abritait 5 

chambres à gaz. Le camp était 

aussi composé de centaines 

de baraquements où étaient 

entassés les détenus. Il y 

avait aussi un hôpital 

(cependant les déportés n'étaient pas réellement soignés),et les baraquements 

du Canada (où les  biens appartenant au détenus étaient stockés).On trouvait 

aussi, à la frontière du camp, les bâtiments réservés aux SS. Une extension du 

camp était prévue mais a été interrompue du fait de la progression des troupes 

libératrices russes. 
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 Monowitz était le cœur industriel d’Auschwitz. L'entreprise I.G.Farben avait 

financé sa construction ; les déportés étaient donc employés dans cette firme où 

le travail si éreintant réduisait leur espérance de vie à quelques mois. Le camp 

comprenait majoritairement des baraquements de travailleurs cependant si le 

travail ne tuait pas assez, un lieu d’exécution et une chambre à gaz se trouvaient 

à proximité du camp. Monowitz était aussi le centre administratif de l'ensemble 

d’Auschwitz. 

 

 http://www.encyclopedie.bseditions.fr/ 

 

 

http://www.encyclopedie.bseditions.fr/
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 La plupart des chambres à gaz était couplée à des crématoires. Ces 

bâtiments incluaient la salle de déshabillage, la chambre à gaz et le four 

crématoire. Jusqu'à trois-mille personnes pouvaient être exterminées 

simultanément dans une seule chambre. Ces chambres à gaz qui tuaient en 

quelques minutes ainsi que le travail forcé constituent la cause majeure de la 

mort des 1,1 millions de déportés d'Auschwitz. 

 

http://beaugency.overnlog.com  

 

http://beaugency.overnlog.com/
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 Après un voyage en train de plusieurs jours dans des conditions déplorables, 

les déportés étaient débarqués du wagon dans lequel ils étaient entassés, parfois 

jusqu'à plus de 100 personnes sans aucune intimité. Jusqu'en 1944 les convois 

arrivaient à la Judenrampe, située à environ 700 m de Auschwitz Birkenau. A 

partir du 15 mai 1944 les convois pénètrent à l’intérieur du centre de mise à  

mort, car la voie ferrée a été prolongée. 

 

Vue du mirador principal d’Auschwitz-Birkenau depuis l’intérieur du camp Photo 

personnelle 
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Les déportés juifs étaient ensuite sélectionnés : Certains étaient envoyés au 

camp de concentration avec les déportés non juifs. Ceux-ci étaient sélectionnés 

car ils étaient aptes à travailler dans le camp. Les autres étaient envoyés aux 

chambres à gaz pour y être exécutés. Parmi eux se trouvaient les enfants, 

femmes enceintes et vieillards. Parfois, des hommes et femmes aptes, étaient 

choisi pour aller aux chambres à gaz car il n'y avait plus de place dans le camp. 

La sélection était réalisée par des médecins SS. Pour rassurer les arrivants, les 

prisonniers en meilleure santé aidaient à descendre des convois. 

Photo de l’Album d’Auschwitz les déportés viennent de descendre du 

train 
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 Leurs affaires étaient ramassées par les prisonniers travaillant au Canada et 

y étaient déposées. Le Canada est la partie du camp où tout objet de valeur 

trouvé par les prisonniers était déposé. Les objets sans valeur y étaient brûlés. 

Avant de prendre leurs valises, les SS demandaient aux déportés d'y inscrire leur 

nom pour à nouveau les rassurer. 

Photo de l’Album d’Auschwitz :Le tri des affaires des déportés au Canada 
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Les Juifs sélectionnés pour la chambre à gaz étaient chargés de rejoindre le camp, 

et d'attendre qu'on les fasse entrer dans le vestiaire. Cette attente pouvait durer 

plusieurs heures, en fonction de la place disponible dans les crématoires. 

Photo de l’Album d’Auschwitz : l’attente 

 Ils étaient ensuite conduits aux vestiaires pour se déshabiller. Après cela, il 

leur était ordonné de rentrer dans la chambre à gaz qui leur était présenté 

comme une douche. Croyant avoir la possibilité de se laver après un long voyage 

de plusieurs jours, ils étaient intoxiqués au gaz zyklon B. Le gaz était sous forme 

de cristal qui se dissolvait dans l'air. Ils mourraient par suffocation en quelques 

minutes, ce qui permettait au nazis d'exterminer en masse en très peu de temps. 
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 Les corps étaient ensuite transférés jusqu'aux fours crématoires par des 

prisonniers juifs destinés à cette tâche, les Sonderkommando (commando 

spécial). Leur rôle était de couper les cheveux, récupérer les objets précieux et 

arracher les dents en or, puis transporter les cadavres jusqu'aux fours 

crématoires et les faire incinérer. Jusqu'à trois corps pouvaient être incinérés 

simultanément dans les fours qui fonctionnaient à plein régime jour et nuit. 

Parfois, les fours étant pleins, les Sonderkommando étaient obligés de brûler les 

corps en plein air. 

 Les sélectionnés pour travailler dans le camp étaient emmenés à la douche 

à leur arrivée dans le camp. Ils avaient ensuite droit à une douche tous les 15 

jours mais leurs vêtements, eux, pouvaient seulement être désinfectés mais pas 

lavés. Ils étaient ensuite rasés puis pris en photo (au début) puis tatoués. Leur 

journée au camp commençait ensuite. 

 Il y avait différents types de travail pour les prisonniers. 

Des prisonniers étaient choisis par les SS pour aller travailler aux usines 

dépendantes du camp, se situant à Auschwitz III Monowitz. D'autres devaient 

aller travailler dans les fermes alentours. Le reste des prisonniers travaillaient au 

camp. Certains avaient des rôles comme vider les sanitaires tandis que les autres 

étaient chargés d'agrandir le camp. 
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La vie quotidienne dans les camps : 

A Birkenau les déportés étaient installés dans 2 types de blocks : 

- les blocks en dur construits à la hâte sans isolation sur des terrains 

détrempés. A l'intérieur de chaque blocks on trouvait la chambre du chef de block, 

la réserve de pain et 60 compartiments à trois niveaux soit 180 places mais en 

réalité il abritait 700 prisonniers, soit 4 par couchette. 

- les « baraque-écuries » faites en matières préfabriquées. Les murs sont 

faits de plaques composées de planches minces et le toit comporte une couche 

de planches couvertes de carton goudronné. La baraque est divisée en trois 

parties. L'intérieur est divisé en 18 compartiments qui, à l'origine, servaient de 

stalles pour 52 chevaux. Dans chaque baraque, une partie du compartiment est 

habituellement réservée au chef de block et les toilettes sont installées dans la 

partie arrière. Dans les quatorze autres compartiments se trouvent soit des lits 

en bois à trois étages, soit des bat-flanc en bois à trois niveaux où peuvent 

dormir 15 prisonniers, soit au total plus de 400 personnes dans une seule 

baraque. 

 Les prisonniers dorment à même le sol sur des paillassons étendus, les 

premiers lits à trois étages sont fournis en 1941. Quand les effectifs étaient trop 

importants certaines caves ou greniers servaient de chambres. Les locaux 

sanitaires se trouvaient au rez-de-chaussée. 

Les déportés étaient censé recevoir 3 repas par jour mais les kapos diminuaient 

les portions et gardaient les aliments les plus recherchés et les plus nourrissants  

( pain, sucre, saucisson). Au lieu des 1 700 et 2 100 calories prévues, les 

détenus ne recevaient que 1 300 à 1 700 calories par jour, insuffisant par rapport 

à la quantité de travail fournie. Avec d'aussi maigres rations, les déportés 

recherchaient à tout prix de quoi manger dans les déchets près des cuisines ou 

mettent en place des réseaux au marché noir pour échanger de la nourriture 

contre des monnaies d'échange. 
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 Les fuites d'eau dans les toits, la présence de rats et autres rongeurs, la 

paillasse souillée par les prisonniers souffrant de la diarrhée, le manque d'eau et 

l'absence d'installations sanitaires convenables sont courants dans les différents 

blocks. Les installations sanitaires se sont légèrement améliorées au fur et à 

mesure avec l'installation de douches, de saunas et de bâtiments servant à la 

désinfection des vêtements et du linge ( qui n'étaient jamais lavés ) dans tous les 

secteurs du camp. En 1943 sont installés des baraquements avec sanitaires et 

lavabos, utilisables seulement quelques minutes avant le début du travail. 

De nombreux détenus se rendaient à l'infirmerie pour diverses maladies et 

blessures : ulcérations des pieds, phlegmons au niveau des jambes, pneumonies, 

pleurésies ( sur 1 200 malades, 100 souffraient de pleurésie ), fièvre et 

dysenterie. Selon les infirmiers présents au camp la survie pour un détenu au 

kommando était de 2 à 3 mois maximum, après ce délai ils étaient considérés 

comme un « musulman » : des détenus très faibles physiquement et ayant perdu 

quelques capacités intellectuelles ( hallucinations et pertes de conscience ). 

 A  Auschwitz I vingt bâtiments en dur sont réservés à l'habitation sans 

installations sanitaires. L'année d'après 8 nouveaux blocks ont été crées mais pas 

forcément utilisés pour l'habitation ( magasins, bureaux, cantine ). 

 Les « médecins » SS ont pratiqué des expériences sur des détenus 

considérés comme des cobayes. Ces expériences pseudo scientifiques n’ont 

donné aucun résultat scientifique mais ont tué des milliers de personnes dans des 

conditions atroces. Les premières expériences concernent le traitement de 

maladies telles que le cancer ou le typhus. D'autres médecins SS contaminent 

leurs victimes avec la malaria, le typhus exanthématique, la gangrène gazeuse, 

leur infligent des brûlures au phosphore et font des essais de transplantation 

osseuse. 
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Une journée type à Auschwitz I et II : 

 Les détenus doivent se réveiller à 4 heures du matin sous les injures et les 

coups. Ils doivent faire leur lit et déjeuner rapidement pour espérer avoir du café. 

Au moment de l’appel, ils sont rangés par 10 pour faciliter le calcul des nazis. 

L’appel dure parfois assez longtemps pour compter ceux présents le matin et 

ceux morts durant la nuit.  Après l’appel, les troupes de travail sont formés et 

rejoignent le kommando sous la musique de l’orchestre et a son rythme. 

La durée effective du travail est de 11 heures ( de 6 heures à 17 heures ) avec 

une demi-heure pour déjeuner le midi. Souvent le kommando est à une 

quinzaine de kilomètres des habitations. 

Le soir retour au camp avec fouille au portail et comptage. Après l’appel du soir 

de 21 heures et le dîner personne n’a le droit de quitter les habitations. Et la 

même journée recommence jusqu'à la mort. 
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En 1941, les nazis signent un accord avec la société IG Farben pour la 

construction d'une usine de production de caoutchouc et de pétrole synthétique à 

Buna, à laquelle seront envoyés des prisonniers d'Auschwitz I. Les populations 

polonaises alentours furent déplacés pour la construction. En plus de louer des 

détenus à l'usine, les SS assuraient la protection de l'usine. 

En 1944, 10 000 déportés juifs étaient détenus dans un camp à côté de l'usine 

construit pour leur détention : Auschwitz III : Monowitz. 

 Les conditions de vie y étaient tout aussi difficiles et 50 % des prisonniers 

moururent des terribles conditions de vie et mauvais traitements. Les malades et 

blessés étaient envoyés aux chambres à gaz puis étaient remplacés. En 

novembre 1943 l'usine prend le nom de KZ Auschwitz III : 40 camp extérieurs 

dépendaient désormais de l'usine et 25000 y étaient détenus. Puisque nombre de 

camps dépendaient de l'usine, des prisonniers de différentes origines comme des 

prisonniers de guerre polonais, soviétiques, ukrainiens et tchèque ainsi que des 

juifs de différentes origines également. 

 Le  camp des prisonniers se trouvait à plus de 4 kilomètres de l'usine, qu'ils 

devaient rejoindre chaque jour et les détenus devaient subir un appel semblable 

à celui d'Auschwitz I et II, pouvant parfois durer jusqu'à plus de deux heures. 

 La rentabilité de l'usine est très faible puisqu' IG Farben n'arriva jamais à 

produire de caoutchouc synthétique, notamment à cause des bombardements 

américains subis par l'usine. L'usine est partiellement détruite par des 

bombardements en août 1944 puis à nouveau les 18 et 26 décembre. 
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L’horreur chiffrée 

Les premières estimations : 

 En 1945 les Soviétiques ont estimés à 5 000 000 le nombre de victimes 

sans mentionner les victimes juives. Jusqu'en 1995 le nombre officiel de victimes 

d'Auschwitz était de 4 000 000 dont 2 700 000 juifs, c'était le nombre inscrit sur 

le monument commémoratif de Birkenau depuis son inauguration en 1967. 

Les chiffres d'aujourd'hui : 

Aujourd'hui le musée d'Auschwitz-Birkenau déclare que 

1 300 000 personnes furent déportés vers Auschwitz : 

- 1 100 000 juifs de toute nationalité, 200 000 enregistrés, 100 000 sont morts 

de faim, de maladie,d'esclavage et 900 000 fusillés dès leur arrivée ou morts 

dans les chambres à gaz. 1 000 000 morts et 100 000 survivants 

- 140 000 ou 150 000 polonais non juifs. 140 000 enregistrés, 70 000 morts 

- 23 000 tziganes des pays germaniques. 23 000 enregistrés, 21 000 morts 

- 15 000 prisonniers de guerre soviétiques. 12 000 enregistrés, 14 000 morts 

- 25 000 prisonniers politiques, « associaux » : homosexuels, handicapés. 25 

000 enregistrés, 10 000 à 15 000 morts. 

Sur les 1 300 000 déportés, environ 400 000 ont été enregistrés et plus de 1 200 

000 morts. Selon l'historien Franciszek Piper le nombre de morts peut être 

supérieur mais ne dépasse pas les 1 500 000. 802 se sont évadés, 327 ont été 

repris. 
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Profil des détenus enregistrés : 

 Sur les 400 207 enregistrés :268 647 hommes ( 67% ) et 131 650 femmes 

( 33% ), 202 000 sont morts à Auschwitz. 

 

Les enfants :   

Environ 230 000 enfants ou adolescents ont été déportés, 22 342 ont été 

enregistrés. 

Parmi eux 216 000 enfants juifs ( 6 700 enregistrés, le reste fusillés dès leur 

arrivée ), 11 000 tziganes ( tous enregistrés ) et 5 000 autres originaire des pays 

de l'Europe de l'Est. 
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Les pays d'origine des déportés 

Hongrie 438 000 

Pologne 300 000 

France 69 000 

Pays-Bas 60 000 

Grèce 55 000 

Bohème 46 000 

Slovaquie 27 000 

Belgique 23 000 

Allemagne-Autriche 23 000 

Yougoslavie 10 000 

Italie 7 500 

Lettonie 1 000 

Norvège 690 

Autres camps ou lieux inconnus 34 000 

TOTAL 1 094 190 ( arrondi à 1 100 000 ) 
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Les déportés de France : 

Sur les 76 000 Juifs déportés de France, 69 000 l'ont été à Auschwitz. Seuls  

2 500 sont revenus. 

Plus de 3000 résistants ont été déportés à Auschwitz, seuls 969 sont revenus. 

 

  

 

Panneau commémoratif Auschwitz pavillon français 
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IV)  Recueil  d’impressions 

 Le projet Pologne, approfondi tout au long d’une année scolaire, n’a laissé 

personne indifférent. Retrouver d’authentiques documents aux archives, entendre 

les témoins directs nous raconter leur histoire et, plus que tout, voir de nos 

propres yeux les lieux de cette horreur innommable a changé notre regard sur 

maintes choses. Aujourd’hui, nous témoignons de nos ressentis. 

« Je pense que ce voyage m’a fait prendre conscience de beaucoup de choses et 

je me suis posé de nombreuses questions. Le fait de faire une exposition par la 

suite est très important pour le souvenir de cette partie de l’histoire. » 

« Le voyage a été éprouvant émotionnellement mais intéressant. Il faut le faire 

au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte de l’horreur de cette 

guerre. » 

-Camille Faivre 

« Ce voyage était très intéressant mais difficile émotionnellement, surtout le 

mercredi. Sinon, j’ai trouvé l’ambiance très agréable entre les élèves et les 

professeurs. Mais je me demande toujours comment des gens peuvent habiter 

juste en face des camps. » 

« J’ai trouvé ce projet intéressant car il n’a pas duré sur seulement 1 ou 2 

semaines et ça a pu nous permettre d’approfondir davantage (les archives) et 

d’en prendre pleinement conscience. » 

« Ce projet m’a beaucoup appris sur cette période de l’histoire. Il a permis 

d’approfondir le programme scolaire. Le voyage en Pologne qui a été riche en 

émotions, a complété ce projet en nous faisant redécouvrir l’histoire et en 

particulier les conditions de vie des Juifs. » 

« Un voyage, un souvenir, une vision qui restera. Juste une pensée, un 

sentiment, qui change tout. C’est de ce moment dont on se souviendra, c’est 

pour cela que personne ne doit oublier.» 
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« J’ai du mal à trouver un qualificatif à mettre sur le projet et le voyage mais je 

dirais qu’il a été enrichissant. Nous avons certes vu des choses terribles mais qui 

font partie d’un témoignage important à transmettre. » 

« On revient changé et bouleversé de ce voyage. Un voyage indispensable pour 

ne pas oublier. » 

« Un voyage très intéressant qu’il faut faire une fois dans sa vie, pour ne pas 

oublier. » 

Alex 

« Le projet était très intéressant et a permis de plus approfondir le sujet vu en 

classe. Les témoignages ont été très émouvants et nous avons pu nous rendre 

compte de l’ampleur des conséquences de toutes les choses qu’ils ont vécues 

pendant la guerre. De se rendre compte aussi à quel point la situation était 

difficile à vivre. » 

A.W. 

« Le projet Pologne a été très intéressant. Les cours, les archives et surtout le 

voyage qui est à faire au moins une fois. » 

« Cela m’a particulièrement touchée de rencontrer les Dressler, Huberfeld et 

Franck car nous sommes la dernière génération à pouvoir avoir un témoignage 

direct de ce qui s’est passé durant la seconde guerre mondiale. Il n’y a que de 

cette manière qu’on peut appréhender un minimum la souffrance et la peur de 

ceux qui ont subi les idéaux meurtriers du régime nazi. » 

« Ce fut une expérience forte en émotions et très enrichissante. Il était important 

de nous sensibiliser à notre âge pour que le devoir de mémoire se perpétue. » 

« Cette expérience fut une expérience intéressante. Cela nous a fait aborder la 

Shoah d’un angle plus « réel » et plus fort en émotions. » 
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« Le projet s’est révélé être très enrichissant, très instructif pour un devoir de 

mémoire primordial de nos jours. En effet la Shoah fut un élément majeur de 

notre histoire contemporaine et en comprendre les mécanismes devrait être 

permis à plus de personnes. » 

« Une partie très intéressante de l’Histoire mais aussi tellement bouleversante . 

Ce voyage est une prise de conscience que chacun de nous se doit d’avoir un jour 

dans sa vie. » 

Agathe 

« La participation à un tel projet permet une prise de conscience considérable sur 

l’histoire du monde qui nous entoure. » 

« On prend conscience de la concentration mais pas de l’extermination. Les 

baraquements aident mais la chambre à gaz et les fours crématoires dépassent 

l’imagination. » 

« Entretenir la mémoire est essentiel pour ne pas réitérer les erreurs du passé. 

Ce projet nous a donc permis d’apporter notre pierre à l’édifice, et c’est en cela 

qu’il a représenté une expérience enrichissante. » 

« La visite d’Auschwitz m’a fait prendre conscience de la réelle ampleur de ce 

génocide. Les victimes ne représentent plus un nombre abstrait. En effet la vision 

de leurs photographies et effets personnels et surtout celle des tonnes de 

cheveux ammasées m’ont profondément marqué. » 

« Ce projet était intéressant. Il a permis de prendre conscience de l’ampleur de la 

situation. Le voyage quant à lui était impressionnant et émouvant. Selon moi, il 

est important de le faire une fois dans sa vie. » 

Camille Lagarde 

 « Le projet Pologne nous a plongé au cœur de l’histoire. En effet même sans être 

parti, nous avons vécu ce voyage à  travers les histoires poignantes de ceux qui 

ont témoigné et nos recherches aux archives. »  



139 

 

 

 

« Un sujet d’étude intéressant d’une partie importante de l’histoire. Le travail 

effectué tout au long de ce projet permet de rendre compte de l’ampleur de cette 

guerre. » 

Salomé 

 « Des cours d’histoire aux archives départementales, ce projet a été aussi 

émouvant qu’enrichissant. Les témoignages nous ont fait prendre conscience de 

la réalité de l’histoire et de l’atrocité de la Shoah. » 

 ''Beaucoup de tristesse, de peur de ne pas être à la hauteur des émotions 

qu'il faut avoir à l'égard de ceux qui sont mort là-bas. Beaucoup de frissons.'' 

 ''Quand je suis entrée dans les différents blocs et endroits du camp 

d'Auschwitz, j'ai ressenti la tristesse et la douleur que ces personnes ont subi, en 

voyant les photos, les objets, les endroits de commémoration et en entendant le 

silence qui envahissait les pièces.'' 

 ''Imaginez votre mère, votre petit frère ou encore votre grand-mère au 

milieu de centaines de personnes en train de griffer les murs dans une chambre à 

gaz. Imaginez-les, ces êtres qui vous sont chers finir brûlés dans un four 

crématoire.'' (Maxence Carnero) 

 ''On ne voit plus les choses du même œil après un voyage comme celui-ci, 

on revient changé.'' 

 ''Il faut le voir pour se rendre compte de l'horreur que tous ces pauvres 

gens ont vécu.'' 

 ''Ce n'est qu'à Auschwitz que l'on se rend compte que l'Homme est un loup 

pour l'Homme.'' (Guinchard Alexandre) 

 ''Ce passé si sombre m'a semblé si proche. Je me sentais, et encore 

aujourd'hui personnellement responsable.'' 
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 ''Ce voyage aura été très intense, difficile à vivre lors de certains moments 

mais importants. Ce n'est pas une visite anodine que celle d'un camps 

d'extermination. Cela m'aura fortement marqué et jamais je ne l'oublierai.'' 

''Voyage éprouvant et très difficile mais cependant très intéressant et instructif.'' 

(Victor Clerc) 

 ''Je ne suis pas allé en Pologne mais j'ai trouvé que les interventions, ou 

plus particulièrement le sujet général, étaient tout à fait passionnantes. Je suis 

sûr que certains Français sont honteux d'avoir collaboré aux événements que les 

nazis ont entrepris dans notre pays.'' (Laurent Lavazais) 

 ''Ce que les Juifs ont vécu n'aurait jamais dû se produire. Ce que l'on nous 

a témoigné m'a bouleversé. Il n'y a aucune chose qui pourra effacer ce que les 

nazis ont fait.'' (Manon Bossu) 

 ''Un voyage mémorable, qui m'a transformé et fait prendre conscience que 

l'homme est cruel, sans pitié envers les siens.'' 

 ''Un voyage intéressant, mais éprouvant et dur psychologiquement pendant 

certains moments.'' 

 ''Le fait d'être allé à Auschwitz et d'avoir eu devant mes yeux la preuve que 

tous ces crimes ont été commis, m'a submergé d'émotions. J'ai ressenti autant 

de compassion pour toutes ces personnes innocentes que de tristesse.'' 

 ''Un voyage dur émotionnellement, mais intéressant.'' 

 ''Une sensation d'impuissance m'a envahi, de la rage mais de la tristesse 

aussi. J'ai enfin compris qu'il fallait profiter de sa famille et de la vie car nous 

sommes impuissant face aux autres.'' 

 ''Quand vous rentrez dans une chambre à gaz et que vous voyez les murs 

creusés par les ongles des hommes, des femmes, et des enfants qui ont essayé 

de s'enfuir pour survivre, votre gorge se noue, votre pouls s'accélère, vous 

imaginez la souffrance, la mort et vous réalisez alors à quel point ce camp est 

horrible.'' 
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Ce projet nous aura tous marqué, et chacun d’entre nous se rappellera du travail 

honorable de mémoire que nous avons accompli au cours de cette année scolaire. 

Nous sommes revenus grandis et enrichis de cette expérience, et nous 

contribuerons à entretenir le souvenir pour les générations futures, au nom de 

tous ceux qui ont souffert et péri durant ces années d’horreur. 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.over-blog-kiwi.com/0/97/98/44/20140325/ob_3d3123_photo-de-groupe-pologne.JPG
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Annexes Une présentation de nos partenaires 

 

 

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah est une fondation française re-

connue d’utilité publique. Elle a pour vocation de soutenir des projets dans diffé-

rents domaines :  

• La solidarité envers les survivants de la Shoah et des persécutions antisémites. 

(financement d’institutions médico-sociales, écoute, orientation, suivi social, etc.)  

• La recherche historique sur les persécutions antisémites et sur la Shoah, en 

France comme à l’étranger. 

• L’enseignement de la Shoah. (financement de voyages sur le thème de la 

Shoah)  

• La transmission de la mémoire. (soutien d’initiatives mémorielles telles que des 

commémorations, des stèles mais également des projets de réhabilitation des 

lieux de mémoire en France.)  

• La culture juive. (contribution au rayonnement de la culture juive en approfon-

dissant l’identité juive et assurer la transmission)  
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Sa présidence est assurée par Simone Veil (présidente d’honneur), David 

de Rothschild (président), Raphaël Esrail et Richard Prasqui (vices-présidents). 

 

Cette fondation a été créée en 2000 en partenariat avec la Mission d’Étude 

sur la Spoliation des Juifs en France (ou mission Mattéoli), créée par Alain Juppé 

en 1997 pour l’indemnisation des Juifs et un Devoir de mémoire. La restitution 

des fonds par la mission Mattéoli a constitué la dotation de la Fondation pour la 

Mémoire de la Shoah. Initialement fixés à 100 millions d’euros par l’Accord de 

Washington, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah s’est au final vu accorder 

339 millions d’euros. 

La majeure partie du budget est accordée au financement de projets, exa-

minés par cinq commissions qui reprennent les différentes missions de la Fonda-

tion. Les recommandations des commissions sont ensuite soumises au bureau, 

puis au conseil d’administration de la Fondation. La commission financière veille 

quant à elle à la préservation de la valeur de la dotation et au bon emploi de ses 

revenus. 
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Le conseil régional peut également aider à financer un projet dans le cadre 

scolaire, c’est-à-dire lycées privés ou publics, des associations s’adressant à des 

classes et même des classes post-bac. Pour un projet éducatif, artistique ou cul-

turel en faveur des élèves, le Conseil Régional peut financer en partie 3 dossiers 

par an par établissement. 

Ce projet doit en revanche s’inscrire dans un des thèmes suivants pour pré-

tendre à une aide : 

• Droits, discriminations et solidarité 

• Environnement et développement durable 

• Activités autour de la presse et des médias 

• Devoir de mémoire 

        Notre projet Pologne s’inscrivait donc parfaitement dans ces critères, car 

d’une part il a été organisé au sein du lycée, et d’autre part, il correspondait par-

faitement au thème du Devoir de mémoire. Notre projet a donc pu bénéficier 

d’une aide importante. 
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Fédération nationale André Maginot Solidarité, mémoire, humanité. 

C’est la plus vieille fédération d'anciens combattants et la 3ème actuellement au 

rang des grandes fédérations. 

 

I - Qui est André Maginot ? 

 

André Maginot est né le 17 février 1877 à Paris. Il fut 

un homme politique très actif : il a occupé les postes 

de conseiller général, de député de la Meuse dès 1910 

et de Sous-secrétaire d’État à la guerre. Lorsque la 

première guerre mondiale éclate, il s’engage alors 

comme simple soldat au 44ième régiment. Il crée 

notamment la patrouille "Maginot" composée de 

volontaires qu’il formera lui-même. Le 9 novembre 

1914, il sera très grièvement blessé et ne pourra plus 

retourner au front. En 1917, il crée un ministère 

chargé des pensions, des primes et des allocations de guerre (futur ministère des 

anciens combattants) dont il sera lui-même ministre. Il recevra la médaille 

militaire et plus tard en 1919, sera élevé au grade de chevalier dans l’Ordre 

national de la Légion d’Honneur. En 1923, toujours ministre des pensions, il 

décide d'inhumer le corps d’un soldat inconnu et c’est donc lui qui allumera la 

flamme éternelle le 11 novembre 1923. En 1929, il devient ministre de la guerre 
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et continuera la construction de la ligne fortifiée le long des frontières de l’Est. 

André Maginot décédera le 6 janvier 1932. 

Il a beaucoup contribué à améliorer les conditions des blessés ou mutilés 

de guerre et a permis la reconnaissance des anciens combattants. Beaucoup  de 

Français lui rendront hommage le jour de ses obsèques nationales. 

II - Histoire de la Fédération 

La Fédération nationale André Maginot a été créée en 1888 à Marseille, par 

des anciens combattants de la guerre 1870-1871. Elle représente alors une Union 

fraternelle. Le 6 Octobre 1918, André Maginot devient président de la Fédération 

et le restera jusqu’à sa mort en 1932. A cette époque, la Fédération portait le 

nom de "Fédération nationale des mutilés, victimes de guerre et anciens 

combattants". Elle inclura dans son titre le nom de son président en 1953 et 

deviendra la Fédération nationale André Maginot dite « FNAM » seulement en 

1961. Aujourd’hui, elle compte un peu plus de 330 000 membres. 

III - Pourquoi a-t-elle été créée ? 

Elle oeuvre pour la préservation de la mémoire en organisant des actions 

visant essentiellement la jeunesse: elle subventionne beaucoup de voyages 

scolaires sur des lieux historiques. Elle récompense les écoles pour ces voyages 

du Prix du Civisme et de la Mémoire André Maginot. La Fédération organise aussi 

annuellement une « Journée du Souvenir » lors de l'anniversaire du décès 

d'André Maginot. 

Elle défend aussi les droits et l’honneur des anciens combattants et 

victimes de guerre en organisant des œuvres sociales qui leur sont destinées. 
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 LE SOUVENIR FRANCAIS 

«A nous le Souvenir, à eux l'Immortalité» 

 

I-L'histoire de l'association 

 

Le souvenir français a été créé il y a près de 150 ans. Voici les principaux 

événements qui ont marqué son histoire: 

 

• Après la défaite de la France et la perte de l'Alsace-

Lorraine lors de la guerre franco-allemande, François-

Xavier Neissen, un professeur alsacien, refuse cette 

annexion par l'Allemagne. Il décide de maintenir le 

souvenir des provinces perdues en entretenant les 

tombes des morts pour la France. Il permet ainsi de 

les garder présents dans les esprits et de perpétuer le 

sentiment de l'unité nationale. 

• En 1887, François-Xavier Neissen crée l'Association 

Nationale du Souvenir Français pour maintenir les 

valeurs de la France, la République et le souvenir de la Guerre de 1870. Cette 
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association est un succès puisque de nombreux Français la rejoignent. En 1889 le 

Souvenir Français étend son action hors du territoire national, en Belgique, à 

Waterloo et aux îles Pescadores. 

• En 1913, le Souvenir Français en Alsace et Lorraine est brutalement dissous par 

les Allemands. La plupart de ses membres sont incarcérés ou exilés. 

• Lors de la Première Guerre mondiale, les familles de victimes sont aidées et 

soutenues par l'association. 

200 cimetières militaires et 50 monuments sont créés en 1915 par le Souvenir 

Français. 

Ce sont plus de 200 000 tombes qui sont déjà entretenues en 1918, tant aux 

cimetières du front qu'à ceux de l'intérieur. 

• En 1933, un monument est érigé à la mémoire des artilleurs français avec le 

soutien du Souvenir Français. Il rend hommage aux 12 000 artilleurs de tranchée 

tombés entre 1914 et 1918 sur les fronts de France et d'Orient. 

• Durant la Seconde Guerre Mondiale, le Bureau du Souvenir Français effectue 

des recherches de sépultures provisoires disséminées sur tout le territoire 

français afin de permettre de renseigner des familles sur leurs proches. Le 

Souvenir Français a donc réussi à maintenir son action dans les limites permises 

par les événements. 

• Le Souvenir Français remplit encore sa mission lors de la guerre d'Algérie. En 

effet, l'association organise et participe à de nombreuses cérémonies en mémoire 

des victimes. 

• En 1993, le Souvenir Français participe financièrement à la construction du 

Mémorial des guerres en Indochine à Fréjus. 

• Aujourd'hui, par son soutien financier, le Souvenir Français contribue aux 

organisations des cérémonies du Souvenir. Des centaines de bénévoles 

participent à l'entretien des tombes de soldats morts pour la France. Des 

interventions ont aussi lieu dans les écoles afin de relayer le message laissé par 

tous ceux qui ont défendu les valeurs de la Patrie. 
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II-Les valeurs et objectifs de l'association  

 a) Entretenir 

 

 Le Souvenir Français entretient, rénove et fleurit plus de 130 000 tombes 

et restaure plus de 200 monuments. 40 stèles et monuments commémoratifs ont 

été créés l'an dernier. 

 L'entretien des sépultures est un travail exigeant et parfois obscur réalisé 

par des bénévoles partout en France et à l'étranger. Il permet d'honorer tous 

ceux qui sont morts pour la France et ses valeurs et de transmettre le message 

de mémoire aux jeunes générations 
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 b) Se souvenir 

 

 

 Le souvenir Français participe à de nombreuses commémorations en France 

comme à l’étranger, afin d’honorer ceux qui ont donné leur vie pour leur Patrie 

lors des événements qui ont marqué l’Histoire. 

 Par exemple, depuis 1923, l’association se charge de raviver tous les soirs 

la flamme éternelle sous l’Arc de Triomphe pour rendre hommage au Soldat 

Inconnu. 

c) Transmettre 

 La transmission de l’héritage de mémoire aux générations plus jeunes est 

aussi un des objectifs du Souvenir Français. 

 Les adhérents bénévoles organisent des actions pédagogiques telles que 

des voyages, des conférences ou encore des témoignages pour sensibiliser un 

maximum de jeunes dans leurs écoles et sur les lieux de mémoire. 

 De plus, l’association édite des documents comme des revues trimestrielles, 

des bandes dessinées et des brochures destinées aux jeunes. 

 Notons aussi que le Souvenir Français enrichira prochainement son site 

internet d’un espace pédagogique dédié aux enseignants comme aux élèves qui 

souhaitent se documenter sur le travail de Mémoire. 


