A XE 3
E s p a c e s d e la
déportation politique

Quelques documents pour commencer...

L’extrême maigreur des déportés, pourtant valides, à la
libération du camp de Dachau (Allemagne).
Photographie mise à disposition par M. Grenier.

Témoignage du travail des déportés. Dessin de Jan Komski, ancien
déporté. Recueil conservé au Musée départemental de la Résistance et
de la Déportation.

Robert Carrière, 1 7 ans, est arrêté par la douane allemande
alors qu’il tente de passer en Espagne par les Pyrénées. La
Gestapo de Luchon, après son interrogatoire, le propose à la
déportation comme l’indique le tampon « Haft » sur le procès
verbal de son arrestation le 1 0 septembre 1 943. Il est
déporté aux camps de Buchenwald et Dora. Au retour, le
jeune homme pèse seulement 28 kg. AD31 .

Derrière le portail d’entrée du camp de Sachsenhausen
(Allemagne). Photographie prise à la libération, mise à
disposition par M. Raab.
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Espaces de la déportation politique

F i c he 1 S yn t hè s e
1 . LE SYSTÈME CONCENTRATIONNAIRE NAZI : UN ESPACE EUROPÉEN

À partir de l’hiver 1 943, la déportation politique devient le principal moyen de répression de la Résistance depuis la France. Les opposants sont déportés
vers les camps de concentration nazis en Allemagne et en Autriche. Pour autant, ces camps existent déjà depuis 1 0 ans. En 1 933, dès son arrivée au
pouvoir, Hitler crée ces camps pour éliminer ses ennemis (communistes, syndicalistes, grévistes, intellectuels) et pour « rééduquer », selon l’idéologie
nazie, toutes les personnes « déviantes » qu’il faut soi-disant « redresser » selon le modèle aryen. Homosexuels, témoins de Jéhovah et asociaux sont
arrêtés sur le territoire du Reich et envoyés dans les camps, d’où ils sont censés ressortir après leur « rééducation ». Avec la Seconde Guerre mondiale
et l’occupation de nombreux pays et territoires, les opposants aux nazis se multiplient et sont arrêtés aux quatre coins de l’Europe. Les camps nazis
entrent dans une nouvelle logique : celle de la répression et de l’extermination . Le nombre de déportés de toutes nationalités explose : il faut donc
construire de nombreux autres camps. Le système concentrationnaire s’étend de plus en plus, sur tout le continent européen . À côté des camps
principaux, des camps annexes et « satellites » (dépendants de ces grands camps) se développent. On les appelle des kommandos. Ces « petits »
camps, où sont envoyés les déportés depuis le camp principal, sont omniprésents sur le territoire : regardez la carte de la fiche 2, on constate bien qu’il
y en a partout et beaucoup. Les nazis les implantent à côté d’usines, de carrières, d’exploitations et d’entreprises allemandes où les déportés sont
utilisés comme main d’œuvre. Les camps ne sont donc pas placés dans des endroits isolés, mais bien à proximité de grandes villes. Par exemple, le
camp de Natzweiler-Struthof en Alsace (seul camp aujourd’hui présent sur le sol français mais qui était alors rattaché au Reich) est proche d’une
carrière de granit où les déportés ont travaillé à son extraction.

2. VERS LE CAMP DE CONCENTRATION

La Déportation ne commence pas à l’arrivée au camp, elle débute en fait avant. Les résistants/résistantes sont d’abord regroupés en un même lieu, une
prison ou un camp d’internement. Quand ils sont suffisamment nombreux pour organiser un convoi, ils sont alors déportés. Presque tous les déportés
politiques partis depuis la France sont d’abord passés par le camp de Compiègne-Royallieu (Oise) qui centralisait les internés venus des camps de
province. De ces points de départ, les déportés montent dans un train de marchandises. Ils sont enfermés, entassés les uns sur les autres, à près de
1 00 dans chaque wagon à bestiaux. Ils y restent près de 4 jours (et autant de nuits), souvent sans eau ni nourriture dans cet espace très petit. Les
nazis choisissent ces wagons pour déporter le maximum de personnes par convoi mais aussi pour réduire les déportés à l’état de bêtes, pour les
déshumaniser. Le « voyage » est terrible : promiscuité, faim, soif, fatigue extrême, saleté sont très dures à supporter. Les nerfs sont mis à rude
épreuve, disputes et affrontements éclatent durant le trajet. Certains déportés ne survivent d’ailleurs pas à ces conditions extrêmes et meurent dans le
wagon. Pour ces personnes, l’angoisse et la désorientation sont totales : enfermés dans le noir, il leur est difficile de se repérer. La notion de l’espace
mais aussi du temps leur échappe. La déportation devient un déplacement hors du temps, vers une destination inconnue pour les déportés quand ils
quittent leur pays. Ils ignorent quand et où le train va s’arrêter.
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3. DERRIÈRE LES BARBELÉS : L’ESPACE DU CAMP

En passant le portail d’entrée du camp, les déportés basculent dans un nouvel espace, isolé du monde extérieur. Le camp est un univers
complètement différent et à part, qui ne ressemble en rien à ce que les déportés connaissent. Le choc à l’arrivée est d’ailleurs immense, le temps
d’adaptation possiblement mortel pour les déportés. Le camp est un espace d’inhumanité basé sur la violence, l’omniprésence de la mort et sur la
négation du Häftling. L’individu est réduit à l’état d’objet, de stück en allemand. Privé de son identité, de ses cheveux, de ses effets personnels (le
déporté ne peut rien posséder dans le camp), il devient un numéro de matricule. Les êtres sont effacés : habillés avec la tenue rayée, le crâne rasé, ils
se ressemblent tous. L’objectif des nazis est de leur enlever leur dignité humaine.
De plus, le camp est un lieu de non-droit où l’absurde et la loi du plus fort règnent. Les déportés n’ont aucune liberté et les règles au camp varient
selon le bon vouloir des S.S. qui les surveillent. Le moindre prétexte peut conduire à insulter, humilier, frapper, punir, tuer sans raison le déporté qui est à
la merci des nazis et des kapos, des déportés qui ont le droit de vie ou de mort sur les détenus. Le camp en lui-même, sa loi et son fonctionnement en
font donc un lieu de répression . Les punitions sont multiples et d’une extrême violence. Régulièrement, les nazis organisent et mettent en scène
l’exécution, la pendaison de déportés « punis » pour une quelconque "faute", pour n’importe quel « crime », devant le reste du camp. Rassemblés sur la
place d’appel du camp, les déportés sont contraints de regarder leurs camarades mourir. Une façon de les maintenir dans la terreur. Ainsi maltraités,
confrontés à la mort au quotidien, les déportés développent une forme d’indifférence. C'est une façon de survivre dans cet enfer, et cela peut conduire à
une forme d’individualisme, voulue par les nazis. La délation, la mise en concurrence des déportés entre les différentes nationalités sont encouragées et
conduisent à des affrontements. Dans le camp, les nazis cherchent donc à briser des êtres psychologiquement. Mais aussi physiquement : car ce qui
domine avant tout chez les déportés, c’est une attitude amorphe, soumise et passive.
L’anéantissement des esprits et des corps passe aussi par un travail exténuant auquel s’ajoutent l’absence de soins, la privation de nourriture, des
conditions d’hygiène et sanitaires terribles. Tous les jours, les déportés travaillent dès le lever du soleil, sans interruption ou presque, près de 1 2 à 1 4
heures. Si certains déportés sont affectés dans des kommandos à l’intérieur du camp, dans une usine avec des ouvriers civils, parfois à l’abri dans une
baraque, la majorité travaille en extérieur, soumise aux intempéries. Les « tâches » ordonnées par les nazis impliquent une force physique que les
déportés n’ont rapidement plus : creuser des tranchées, voire des tunnels, assécher des marais, déblayer des décombres, pousser des wagonnets,
porter des blocs de pierre ou des troncs d’arbres, etc. Quand le déporté est trop faible ou malade, et s’il ne meurt pas au cours du travail, il est éliminé
c'est-à-dire assassiné par les nazis, lors de "sélections" qui ne donnent qu'un sursis aux déportés encore capables de travailler. Ainsi, on comprend bien
que les camps de concentration ne sont pas des camps de travaux forcés comme les autres : ce sont des camps « d’extermination par le travail » .
Dans cet espace spécialement conçu à cet effet, les déportés sont une main d’œuvre servile et très bon marché pour l’effort de guerre allemand. Le but
des nazis n’est pourtant pas de préserver cette main d’œuvre pour qu’elle soit plus rentable. Les déportés sont très nombreux, les maintenir en vie n’a
pas d’intérêt. Les morts sont régulièrement remplacés par de nouveaux déportés arrivant dans des convois venus de toute l’Europe. L’objectif final est
clair : utiliser le travail comme un outil d’extermination . Il devient progressivement une méthode planifiée d’exécution lente, où la mort ne doit
intervenir que lorsque le déporté est à bout de force et ne peut plus rien produire.
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F i c he 2 R e p è r e s
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C HRONOLOGIE
27 mai 1 941 : À la suite d’une grève dans le Nord

de la France, de nombreux mineurs sont
déportés. Ce sont les premiers déportés
politiques français vers des camps nazis.

7 décembre : Décret Nacht und Nebel (« Nuit et

Brouillard ») instaurant la déportation comme une
mesure spéciale de répression. Les ennemis les
plus dangereux du Reich doivent disparaître dans
le secret absolu.

1 6 mars 1 942 : Décret intégrant le système
concentrationnaire dans l’économie du Reich.

4 juillet : Les camps passent sous le contrôle de
la direction économique de la S.S.

1 9 août : Classification des camps par ordre de
sévérité.

24 janvier 1 943 : Premier convoi massif de

résistants venant de France (1 200 hommes et
230 femmes) vers les camps nazis.

30 juillet 1 944 : Départ du dernier convoi de
déportés depuis Toulouse.

1 8 août : Départ du dernier convoi de déportés

D ÉFINITIONS
Block : Baraque (bâtiment) où les déportés
dorment et restent quand ils ne sont pas au
travail.

Häftling : « Détenu » en allemand. Nom donné

par l’administration des camps nazis aux
déportés.

Kommando : Le mot désigne à la fois un camp
annexe dépendant d’un camp principal et un
groupe de travail composé de déportés dans le
camp ou à l’extérieur.

Kapo : Détenu chargé de surveiller les déportés

d’un block ou d’un kommando. Ce sont souvent
des détenus de droit commun (des criminels)
sortis des prisons, se manifestant par leur
violence à l’égard des autres déportés.

KZ : Abréviation du mot allemand « Konzentration
Lager ».

Stück : « Morceau » en allemand. Terme utilisé

par les S.S. au quotidien pour désigner les
déportés et signifier l’absence d’importance qu’ils
accordent à ces hommes et à ces femmes en
niant leur humanité.

depuis Paris (ville libérée le 25 août).

Le camp d’internement de Compiègne-Royallieu (Oise) était
une caserne, construite en 1 91 3. De 1 941 à 1 944, elle fut
transformée par l'armée allemande en l'un des principaux
camps de transit de France. Depuis ce camp, près de
45 000 personnes ont été déportées vers les camps de
concentration, majoritairement des internés politiques,
résistants, pour beaucoup communistes. Fonds Sylvette
Gaillard-Dauriac. Coll. Musée dép. Résistance et
Déportation.
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Le système concentrationnaire nazi
A V E Z- V O U S
R E MA R Q U É ?
● Sur cette carte, repérez les
triangles rouges. Ils localisent
les principaux camps vers
lesquels des résistant(e)s ont
été déporté(e)s depuis la
France, souvent depuis de
Compiègne.
Grâce à la carte, on
comprend que ce système
concentrationnaire est très
développé, et qu’il s’étend sur
plusieurs pays européens,
tous faisant alors partie de
l'Allemagne nazie.
● Une multitude de petits
triangles violets sont présents
sur la carte. Ils correspondent
aux kommandos extérieurs
dépendant
des
camps
principaux.
Encore une fois, on constate
qu’ils sont répartis sur un très
large territoire, couvrant une
superficie
extrêmement
importante. Une conclusion
géographique s’impose : les
camps et leurs kommandos
sont partout, omniprésents. Il
était donc impossible de les
ignorer.
CD31 - DAEDL.
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
Sylvain Dauriac, de Compiègne à Auschwitz
Les déportés sont surveillés et contrôlés depuis leur arrestation jusqu’à la montée dans le wagon à
bestiaux. S’ils peuvent parfois écrire à leurs proches depuis leur lieu de détention (voir axe 2 fiche 3),
bien souvent les parents ignorent tout du sort de la personne arrêtée. Les nazis n’informent pas
quand un résistant est déporté : pendant des mois, des années parfois, les familles sont sans
nouvelles. Voilà pourquoi les archives de Sylvain Dauriac que nous vous proposons sont précieuses
et rares. Elles permettent de retracer son parcours de déporté et livrent quelques détails essentiels
pour comprendre ce qui lui est arrivéV

Qui était Sylvain Dauriac ? Né en 1 894, cet ancien militaire de carrière entre en résistance très tôt et
devient membre de plusieurs groupes/réseaux de résistance à Toulouse. Son épouse, Marie, résiste
aussi à ses côtés. Le 24 février 1 944, il est arrêté par la Gestapo à son domicile, détenu à la prison
Saint-Michel puis transféré au camp de Compiègne. Le 27 avril 1 944, il est déporté.
1 ère trace de Sylvain : Ce 27 avril, Sylvain parvient à cacher un morceau de papier et un crayon alors

qu’il monte dans le wagon. C’est interdit par les nazis. Rapidement, il écrit les adresses des épouses
de ses camarades et de sa femme. Regardez le document ci-contre, on voit que les traits sont
irréguliers, tirés à la hâte et que l’écriture est tremblante. Son but ? Jeter ce bout de papier, preuve
fragile de sa déportation, sur la voie ferrée dans l’espoir qu’une personne le voit. Il fait une demande :
« Vous seriez bien aimable de faire prévenir les personnes suivantes que nous sommes dirigés vers
l’Allemagne. » Le message a sans doute été plié et lancé par la lucarne du wagon. Et ça marche !
Une riveraine de la gare prend le risque de ramasser le petit papier (c’est passible de sanctions
graves). Dès qu'elle le peut, elle l’envoie à la première adresse. Finalement, Marie Dauriac est la
dernière à le recevoir. Depuis plusieurs mois, elle est sans nouvelles de son époux. Grâce à ce mot,
elle apprend qu’il est déporté. Pourtant, sans le savoir, Sylvain donne une mauvaise information : il ne
part pas pour l’Allemagne, mais il l’ignore à ce moment-làV Preuve que les déportés sont maintenus
dans l’ignorance de leur sort, volontairement par les nazis.
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2 e trace de Sylvain : En septembre 1 944, alors que Toulouse est libérée,

Marie reçoit une étrange lettre écrite en allemand par son mari ! Elle est
datée du 2 juillet 1 944. C’est le lieu d’envoi qui étonne : Sylvain est à
Auschwitz, en Pologne ! Étant résistant, il aurait dû être déporté dans un
camp de concentration en Allemagne ou en Autriche. Sylvain fait en fait
partie d’un convoi particulier : celui des « déportés tatoués » . Ce convoi
est une forme de répression en lui-même. 1 655 détenus politiques ont été
désignés, probablement pour venger la mort de Pucheu, un ministre de
Pétain. C’est l’un des rares convois de déportés politiques de France à être
envoyé à Auschwitz. Sylvain, comme tous les autres déportés arrivés dans
ce camp, est tatoué. Il devient le matricule 1 85 380.
Sylvain est donc en Pologne. On est surpris qu’il ait pu écrire. En fait, sa
lettre (une fois traduite par une connaissance de Marie) ne reflète en rien la
réalité du camp. Le courrier est bien sûr censuré. Les nazis donnent l’ordre
aux déportés d’écrire (parfois même ce sont eux qui dictent ou qui les font
recopier), ce qui explique que ces lettres soient écrites en allemand. Ils les
obligent à dire que tout va bien, à parler des colis, à demander des nouvelles
de la famille. L’objectif est de faire croire que les camps de concentration
sont de simples prisons.
Marie s’empresse donc de répondre et d’envoyer un colis à Sylvain. Ce
qu’elle ignore, c’est qu’il n'est déjà plus à Auschwitz. Il a été transféré le 1 er
octobre 1 944 au camp de Buchenwald (Allemagne). Il ne recevra jamais les
lettres de Marie. Les enveloppes envoyées reviennent à Toulouse avec la
mention « Retour à l’envoyeur ». Sylvain survit et rentre de déportation en
mai 1 945. Marie est restée sans nouvelles de lui pendant 8 mois.

Les archives de Sylvain et Marie Dauriac (photo ci-contre) nous ont été confiées en 201 7 par Daniel
Gaillard, petit-fils du couple. C’est sa mère Sylvette Gaillard-Dauriac qui les a conservées toute sa
vie. Une vie consacrée à faire vivre la mémoire de la Résistance à Toulouse, à témoigner et à
présider l’association des Amis du Musée.
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F i c he 4 P o r t r a i t s e t t é m o i n s
Conchita Ramos (née en 1925)
Résistante, Conchita Ramos est agent de liaison entre plusieurs maquis en Ariège.
Dénoncée, elle est déportée au camp de concentration de Ravensbrück en juillet 1 944 par
le convoi du « Train Fantôme », appelé ainsi car il met plusieurs semaines à arriver à
destination. Elle est libérée en mai 1 945 et pèse 36 kg à son retour.
« Au camp de Ravensbrück, j’ai travaillé au bûcheronnage et puis on a fait un peu de tout : trimballer des sacs
de ciment, des brouettes avec des briques [V] Un jour, mon numéro de matricule est appelé et on est parti dans
des camions pour aller dans la banlieue de Berlin, travailler dans une usine Heinkel qui fabriquait des pièces
pour l’aviation nazie. On était abritées dans un ancien hangar à bateaux, entouré de barbelés, à côté de l’usine.
Nous étions 650 femmes, nous travaillions 12 heures par jour, une semaine de nuit, une semaine de jour. La
moitié du kommando était au repos au hangar, l’autre moitié à l’usine. Le grand
« luxe » pour nous, c’était que l’usine était chauffée car les températures alors en Allemagne étaient terribles, le
thermomètre pouvait descendre jusqu’à -30, - 35 en dessous de zéro. Tout était glacé. »

Pour aller plus loin ...

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

• Les déportés effectuent des travaux sur de longues journées de travail, qui les épuisent. Ces
travaux très physiques demandent un état de forme qu’ils n’ont pas. Le travail est donc un outil
d’extermination.
• Ces travaux éprouvants sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes.
• Les déportés sont exploités pour la production de grandes entreprises allemandes et pour
l’effort de guerre nazi.
• Selon le kommando où il est affecté, le déporté est soumis aux intempéries qui peuvent tuer.
Voilà pourquoi Conchita parle de « luxe » pour le travail dans l’usine chauffée.
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Retrouvez le témoignage de Conchita
Ramos, conservé en intégralité au Musée.

Guy Marty (1925 - 2016)

Résistant toulousain, déporté en octobre 1 943 au camp de concentration de Buchenwald puis transféré au
kommando d’Ellrich.

« Au camp d’Ellrich, on était puni et on ne savait même pas pourquoi. [V] Nous subissions
continuellement des brimades des kapos qui étaient des prisonniers de droit commun allemands. Il
fallait essayer d’éviter les coups, faire constamment attention [V] Mais pour moi, le plus dur, c’étaient
les appels sur la place d’appel du camp. C’était interminable, on mourrait de froid. [V] Heureusement,
j’ai toujours gardé espoir. »
« Je me souviens au camp, les Russes ont payé un lourd tribut. J’ai vu des Russes qui allaient être
pendus. Ils sortaient du bunker du camp, les mains attachées avec du fil de fer barbelé, un morceau
de bois dans la bouche. Les S.S. les faisaient monter sur des bancs, leur passaient la corde au cou.
Je me souviendrai toute ma vie de ce jeune Russe : il pleurait avec cette corde autour de son cou. Le
camarade à côté de lui, lui donnait des coups d’épaule pour l’encourager. Le S.S. est arrivé, a donné
un coup de pied dans le banc, et c’était fini. Leurs corps sont partis au crématoire. »

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

« 29 Russes pendus sur la place d’appel en présence de
leurs camarades, d’officiers, de sous-officiers, de soldats
allemands venus en spectateurs ». Dessin de Léon Delarbre,
déporté français, extrait de l’ouvrage Auschwitz,
Buchenwald, Bergen, Dora. Croquis clandestins de Léon
Delarbre de Michel Romilly (1 945). DR Musée de la
Résistance de Besançon.

• Les punitions sont innombrables et aléatoires dans le camp, selon les humeurs des gardiens
qui frappent et tuent pour un oui ou pour un non.
• Les exécutions dans le camp sont mises en scène par les S.S. qui obligent tous les déportés à
y assister.
• Le bunker est un bâtiment répressif dans le camp. C’est une sorte de prison où sont isolés les
déportés qui vont être exécutés.
• Les appels sont quotidiens : le matin, avant le départ au travail ; le soir, après le travail. Ils sont
interminables car les S.S. les font durer volontairement. Les déportés attendent debout immobiles
pendant des heures, sans pouvoir ni parler ni bouger. Ceux qui tombent d’épuisement sont
abattus.
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F i c he 5 M é t ho d o

Analyser des sources « muettes »
L’historien, pour reconstituer les événements du passé, doit se plonger dans l’analyse des
« sources ». Nous allons vous aider à exploiter des sources historiques et notamment les plus
délicates : les sources « muettes ». Mais d’abord, qu’est-ce qu’une source ? C’est une trace de
l’activité humaine dans le passé. Ces sources sont de natures très diverses. Il existe des sources
écrites (ex : archives papier), orales (ex : témoignages) ou « muettes ». On entend par « muettes »
les sources apparemment difficiles à « faire parler ». Ce sont les vestiges, tels que les bâtiments,
les monuments, les objets, les outils, les armes, les bijoux, la monnaie, etc. Nous vous proposons
maintenant d’analyser quelques sources "muettes" très importantes sur la déportation politique.

ÉTAPE 1 : OBSERVER LES SOURCES

Les sources sur la Déportation sont peu nombreuses et souvent difficiles à cerner. L’une des plus
courantes reste la tenue de déporté. Ne dites pas d’ailleurs « pyjama rayé » car le déporté porte sa
tenue en permanence, de jour comme de nuit. Elle ne sert donc pas à dormir. Autant utiliser les bons
mots pour désigner l’objet, cela permet de mieux comprendre sa nature et son utilité !
Au premier regard, la tenue ne semble pas livrer beaucoup d’informations historiques. Observons bien
et allons chercher les détails. On repère immédiatement le triangle de couleur et le numéro de
matricule. À quoi servent-ils dans le camp ? Pourquoi les nazis ont-ils mis en place ces éléments ?
Bien sûr, pour identifier les déportés et les classer par catégories au sein du camp. Les triangles
rouges désignent les déportés politiques, dont font partie les résistants. Si le triangle est complété en
son centre par la lettre F, c’est que la tenue appartenait à un déporté français. Le matricule remplace
l’identité : l’être humain devient un numéro, un objet. Ces deux éléments permettent de comprendre la
volonté de déshumanisation et de négation de l’humanité des déportés par les nazis. Le rayé rappelle
les tenues de bagnards, des travailleurs de force. Tous habillés ainsi, les déportés se ressemblent, on
ne peut plus les distinguer. Toujours cet objectif d’uniformiser les individus, de supprimer leurs
particularités. Cependant, il ne faut pas s’y tromper. S’ils ressemblent à des bagnards, les déportés
connaissent des conditions de détention différentes. Pour le prouver, il faut utiliser d’autres sources, et
les confronter entre elles. Enfin, la finesse du tissu ne protège en rien le déporté du froid.
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Tenue et chemise de déportée de Jeanine Messerli. Coll.
Musée dép. Résistance et Déportation.

ÉTAPE 2 : CROISER LES SOURCES

Voici une autre source "muette" sur la Déportation. C’est
un fragment d’un bloc de granit ramené en 1 987 par les
lauréats de Haute-Garonne du Concours de la
Résistance après leur visite de Mauthausen (Autriche).
Depuis ce camp, les déportés descendaient tous les
jours dans le cratère d’une carrière située en contrebas.
Les déportés devaient casser la paroi et remonter au
camp, au bout d’un escalier de 1 86 marches, ces
énormes pierres sur leurs épaules. Comment le savonsnous ? Grâce aux témoignages des déportés survivants
(écrits, oraux ou dessinés), grâce aussi aux
photographies prises par les nazis pour documenter la
production à Mauthausen.
Cette pierre, sortie de son contexte d’origine, est difficile
à comprendre. Alors il faut la toucher et la soupeser : on
sent sous notre main la densité, la froideur de la pierre ;
en la soulevant, on perçoit sa lourdeur, sa dureté. Ce
fragment pèse 5 kg mais les pierres portées par les
déportés pesaient souvent six à huit fois plus. Ainsi, on
mesure en quoi ce simple objet est en fait un élément de
torture et de mort pour les déportés. Trop épuisés, trop
amaigris, ils ne peuvent pas les porter sans être
déséquilibrés, écrasés sous le poids de leur charge. La
remontée par l’escalier est donc une épreuve fatale
pour beaucoup d’entre eux.

Dessins de Daniel Piquée-Audrain, résistant
déporté à Mauthausen, réalisés après guerre.
DR.

C’est avec ces modestes éléments, et surtout en les
croisant avec d’autres sources, que l’on comprend que
les camps de concentration sont bien, pour les nazis,
des outils d’extermination par le travail.
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QUIZZ

Testez vos connaissances .

Donnez la définition des mots
suivants :
Camps de concentration
Kommando

Le bunker dans un camp
Kapo

Un convoi
Häftling

Un interné
Matricule

