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PLAN D’AUSCHWITZ I 

 

 
 

1 – La "villa Höß" où vivaient le commandant, sa femme et leurs enfants. 
2 – La Kommandantur / Gestapo du camp (aujourd’hui habitée). 
3 - L’administration SS du camp. 
4 - Block 4 consacré à l’extermination (avec photocopies d’archives et informations générales). 
5 – Block 5 consacré aux objets pris aux prisonniers / trouvés dans le camp. 
6 – Block 6 consacré à la vie des prisonniers au camp. 
7 – Block 7 consacré aux conditions de vie et conditions sanitaires (reconstitution des chambrées). 
8 – Place d’appel. 
9 – Lieu des pendaisons collectives de prisonniers. 
10 – Block 10 des expérimentations médicales de stérilisation sur les femmes Juives. 
Mur noir – Entre les Blocks 10 et 11, de nombreuses exécutions ont eu lieu contre ce mur, par exemple de prisonniers "jugés" 
par la Gestapo du camp dans le Block 11. 
11 – Block 11 surnommé"Block de la mort" par les prisonniers (cellules de prison en sous-sol).  
12 – Gravière ou sablière (visible depuis l’étage du Block 11) où de nombreux prisonniers ont été tués. 
13 – Block 13 : l’extermination des "Tziganes" (Sinti et Roms). 
14 – Block 14 : prisonniers Soviétiques. 
15 – Block 15 : prisonniers de Pologne. 
16 – Block 16 : prisonniers Tchèques et Slovaques. 
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17 – Block 17 : prisonniers Yougoslaves et Autrichiens. 
18 – Block 18 : prisonniers de Hongrie. 
19 - Block 19 
20 – Block 20 : prisonniers de Belgique et de France. 
21 – Block 21 : prisonniers d’Italie et de Hollande. 
22 – Lingerie / vestiaire. 
23 – Bâtiment SS : réserve de Zyklon et entrepôt des biens des prisonniers. 
24 – Lieu de la pendaison de R. Höß (16 avril 47). 
25 – K I. 
26 – "Revier" : hôpital réservé aux SS. 
27 – Block 27 consacré au martyr des Juifs. 
28 – Block 28 : HKB ("hôpital" des prisonniers). 
29 – Cuisines du camp. 
30 – Lieu où se tenait l’orchestre du camp. 
31 – Portail d’entrée "Arbeit macht frei". 
32 – Poste de garde SS. 
33 – Actuelle entrée (construite à la fin de l’existence de ce camp, on y a effectué l’enregistrement des prisonniers sélectionnés 
de quelques transports). 
34 – La double rangée de barbelés qui entoure le camp. 
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PLAN DE BIRKENAU 

 

Ce camp a été conçu en trois parties : B I, B II et B III. La partie BI a été la première. Elle est devenue le camp des femmes par la 
suite, lorsque l’extension du B II a été mise en place. Le B III, surnommé Mexico, n’a pas véritablement été construit 
conformément à l’immense surface prévue par les SS et indiquée sur le plan, mais seulement commencé (travaux de la fin 43 à 
avril 44). Durant quelques mois en 44 des femmes Juives y ont été parquées avant d’être envoyées soit dans le camp, soit aux 
chambres à gaz, soit en transfert vers un autre camp. Il ne reste rien de ce BIII. 

 

 

 

1 – Portail de l’entrée principale. Monter dans la tour de garde centrale donne une vue d’ensemble sur l’immensité effrayante 
du camp. 

2 – Les baraques du BIIa sont les seules que les SS n’aient pas détruites en 45. A l’époque du fonctionnement du camp, il 
s’agissait du "camp de quarantaine" où les prisonniers sélectionnés (ceux qui étaient choisis sur la "Rampe" pour entrer dans le 
camp et non pas être conduits à l’un des crématoires) étaient le plus souvent gardés quelques semaines avant d’être affectés 
dans les divers Kommandos en fonction des besoins.Quelques parties spécifiques du camp BII : le BIIb était le camp des 
Theresienstädter, le BIIe était celui des Tziganes et le BIIf était constitué des baraques du HKB, "l’hôpital" des prisonniers. 

3 – Le camp des femmes où vous verrez les Blocks avec leurs "koyas" (châlits où les prisonnières étaient entassées). Deux des 
trois premiers sont des Blocks fermés : ce sont ceux de l’un des Kommandos de la Strafkompanie (compagnie pénale, 
Kommando de punition). Il était exceptionnel d’en revenir.  
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4 – Bâtiment de gardes SS en bordure de la Rampe derrière lequel (les deux bâtiments toujours existants, en forme de T) se 
trouvaient des douches et lieux d’enregistrement des prisonniers autorisés à entrer dans le camp avant la construction du 
"Zentral Sauna" (n°10 sur le plan). 

5 – La "Rampe" ou "Juden Rampe"  : c’est le nom donné par les SS à l’interminable quai sur lequel descendaient des trains les 
déportés après qu’elle fut construite à l'intérieur du camp, en 44. (Auparavant, les déportés arrivaient sur une autre "Rampe", à 
peu de distance du camp, désormais appelée "Alte Rampe"). En Allemand, ce terme de "Rampe" est utilisé pour indiquer un lieu 
de déchargement de marchandises. A son extrémité : les deux plus grands crématoires de Birkenau, le KII et le KIII.  

6 – Les ruines du KII, l’un des quatre crématoires de Birkenau qui devait en compter cinq : une construction était prévue pour un 
lieu plus grand encore. Les crématoires ont été mis en service au printemps 43. Il est aujourd’hui effondré sur lui-même comme 
le KIII, les SS les ayant fait dynamiter par les prisonniers, après récupération d’éléments pouvant être réutilisés (qui furent 
envoyés dans d’autres camps, notamment Groß-Rosen).  

7 – L’écrasant monument international aux victimes, posé sur de très larges marches de petits pavés, et coulé jusqu’au ras des 
crématoires II et III. 

8 – Le K III, identique au KII mais construit en miroir. On appelle ici crématoire un bâtiment regroupant des lieux pour le 
déshabillage des victimes, pour leur gazage et une salle des fours. Pour les KII et III, les victimes se déshabillaient et étaient 
gazées en sous-sol. Vous verrez les marches qui aboutissent à la grande salle de déshabillage, le long de laquelle s’étend le 
monument (orientée Ouest / Est) et les ruines de la chambre à gaz (orientée Nord / Sud). 

9 – Le Bunker 2. Une ancienne maison de paysans reconvertie en chambre à gaz (4 pièces ayant chacune une porte d’entrée 
pour les victimes et une porte de sortie pour les corps). Elle se trouve à l’extérieur du camp proprement dit, à quelque distance 
du sauna. Il ne reste que les ruines de ses fondations, et à proximité, la matérialisation au sol de deux baraques de déshabillage 
qui y ont été adjointes. Ce lieu a été utilisé avant la construction des K puis remis en service en 44 lors des arrivées massives des 
Juifs Hongrois, extermination d’une telle envergure que les crématoires ne suffisaient pas. 

10 – Le "Sauna". Aujourd’hui une partie de ce bâtiment en forme de U sert de musée. Pour l’essentiel il est resté en état. Il a été 
construit tardivement et servait à y enregistrer, tatouer, dépouiller de leurs biens les prisonniers qui allaient entrer dans le camp 
(ce qui n’avait donc alors plus lieu dans les bâtiments correspondant au n°4 du présent plan). 

11 – Le « Kanada ». Il s’agissait d’une série de baraques dans lesquelles tous les biens volés aux personnes qui arrivaient dans le 
camp étaient inspectés, triés, puis envoyés en Allemagne pour la plupart. Il n’en reste plus que la matérialisation au sol. 

12 – Le KIV derrière lequel est restée une fosse contenant des cendres. Néanmoins, la plupart des cendres des victimes étaient 
stockées puis emmenées en camion pour qu’elles disparaissent, déversées dans la Sola ou la Vistule, les cours d’eau les plus 
proches. Il est à proximité du Sauna, mais surtout des baraques du Kanada. Depuis certaines, les prisonniers devant trier les 
biens volés aux Juifs voyaient donc une partie de ce qui s’y passait. 

13 – Le KV est construit à l’identique mais de façon symétrique par rapport au K IV. Les deux ont été construits sur un seul 
niveau (sans sous-sol ni étage) et avaient une capacité meurtrière moins importante que les KII et III. Les ruines permettent de 
voir l’emplacement des chambres à gaz à l’extrémité du bâtiment ainsi que celui de la salle des fours. Entre le KV et la ligne de 
barbelés (tout à fait à l’angle Nord-Ouest du camp) se trouvaient les fosses de crémation que les SS ont fait creuser parce que les 
victimes étaient si nombreuses que les capacités des fours étaient dépassées. C’est là qu’ont été prises, par un membre d’un SK, 
un Juif Grec, grâce à l'appareil fourni par D. Szmulewski, les quatre photographies témoignant de l’extermination. 

14 – Le Bunker 1 est le premier lieu de l’extermination des Juifs d’Europe de Birkenau au printemps 42. Comme le Bunker 2 il 
s’agissait d’une maison paysanne. De rapides travaux l’ont transformée en deux chambres à gaz. Les SS faisaient creuser des 
fosses à proximité qui, dans un premier temps furent des fosses communes et plus tard (à partir du début 43) des fosses de 
crémation. Ce bâtiment, la petite grange et les baraques de déshabillage qui y étaient adjointes ont été détruits à la mise en 
service des K. Ils se situaient dans le prolongement de la limite de la partie prévue du camp BIII surnommée Mexico. Plusieurs 
dizaines de milliers de Juifs, hommes femmes et enfants de toutes nationalités ont péri dans ce lieu où ils étaient directement 
conduits, à pieds, escortés par des officiers SS depuis la gare. 

15 – Une « Lagerstraße », large allée qui traverse tout le camp transversalement. 


