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Birkenau était-il entouré par un mur ou par des barbelés? Auschwitz était-il un camp tranquille ou violent? 

Les crématoires d'Auschwitz étaient-ils occultés ou visibles? Quel fut le nombre des victimes des gazages homicides? 
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Routes entourant les camps d'Auschwitz 1 et de Birkenau 

1 Principales routes reliant 
les camps aux villages 
et aux gares 

2 Ferme 
3 Village de Plawy 
4 Village de Folwark 

Ozernichow 
5 Enceinte de Birkenau (camp 

desservi par quatre routes 
et une voie de chemin de fer) 

6 Gare de Birkenau 
7 Voies de chemin de fer 
8 Village de Brzezinka 
9 Fabrique de meubles en bois 

et autres ateliers 

John Ball, mars 1993 

où villageois et détenus 
travaillaient ensemble 

10 Auschwitz I 
11 Village de Zasole 
12 A 2 km au nord-est, 

la ville d'Oswiecim 
(en allemand Auschwitz), 
habitée en 1944 
par 20 000 personnes 

13 Rivière Sola 
14 A 5 km à l'est, Monowitz, 

grand site de production 
de carburant, de caoutchouc 
synthétiques et 
de produits chimiques 

Carte 1 : dessinée d'après des photographies aériennes de 1944 et 
de la carte américaine de 1955 AMS M751 (toponymie extraite 
de Mapa Szczegolowa 4828-J, 1939). ( 1) 

Photographies de la couverture, Birkenau, mai 1944 : 
en haut, des nouveaux arrivants en route vers les dortoirs ; au centre, 
des femmes venant d'arriver photographiées en face de la section 
des hommes. Référence : f, pages 79 et 104. 

Baraques d'Auschwitz 1 et leur enceinte 

Un des 26 dortoirs chauffés (le n° 14, page suivante) 

Cheminée 
de ventilation 
des poêles à charbon 

2 Lits à trois étages 
3 Toilettes et lavabos 
4 Bureau 

---11---··---· ·-----·----·_;·---~---
"' 

Un mur en béton sur deux côtés du camp 
(n°22, page suivante) 

1 Toit d'un dortoir à deux étages 
2 Mur en béton de 3 m de haut, construit par les 

Allemands en 1941 pour éviter que les villageois sur 
la route de la rivière Sola voient l'intérieur du camp. 
La vision restait possible sur les deux autres côtés 

Crématoire 1, forte réduction des estimations de gazés : 
1946, 216000; 1993, selon J.-C. Pressac: «très peu 
de gazages homicides eurent lieu dans ce crématoire ••. » 
(2) [n°22, page suivante] 
1 Cheminées, antérieurement reliées aux fours 
2 Fours crématoires bimoufles 
3 En 1992, les administrateurs d'Auschwitz ont admis 

que des travaux eurent eu lieu après 1945 afin de 
reconstruire cette morgue en chambre à gaz homicide, 
notamment en perçant des ouvertures dans le toit, 
et en démolissant un mur, une porte et des toilettes. 
Ils insistent sur le fait que le Crématoire 1 servait 
encore de chambre à gaz homicide en 1942, bien 
qu'il ne soit pas entouré par une enceinte en dur (2) 

4 Terre recouvrant un des côtés du bâtiment 
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Auschwitz I. Selon le musée d'Auschwitz, 10000 personnes 
auraient été gazées dans le crématoire 1 (n° 8) de septembre 1941àseptembre1942, soit une moyenne de 30 par jour. (3) 

0 

John Ball, 
mars 1993 
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Bâtiments administratifs construits en 1942 
Voies de chemin de fer 
Miradors 
Deux enceintes parallèles de 3 m de hauteur 
en fil de fer barbelé 
Panneau « Arbeit macht frei » (le travail rend libre) 
placé au-dessus du portail 
Hôpital (en face du crématoire 1 où, selon les autorités 
polonaises, 10 000 personnes auraient été gazées 
Bâtiment à toit plat comportant deux cheminées de 1 m 
de hauteur placées au-dessus des fours crématoires. 
Pas d'orifices d'introduction du Zyklon B dans le toit 
de la morgue. Le bâtiment est situé à l'extérieur 
de l'enceinte et n'est lui-même entouré d'aucune enceinte 
Atelier où détenus et villageois fabriquaient 
du mobilier en bois 
Block 24, premier étage, réserve d'instruments 
de musique, bibliothèque ; étage supérieur, bordel ( 4) 

11 Cuisine avec 13 fourneaux chauffés au charbon 
12 Lieu où se produisait régulièrement l'orchestre symphonique 

du camp, fort de 80 musiciens (5) 
13 Bureau de poste, avec une levée et une distribution 

de courrier hebdomadaire 
14 Dortoirs chauffés (page 2, en haut à droite) 
15 Théâtre et salle de concert, avec entrée dans l'enceinte 

du camp 
16 Carrière de gravier et de sable, profonde de 2,5 m 
17 Piscine (23 m par 5 m), dotée de plongeoirs 

placés à 1 et 3 m de hauteur 
18 Rangée d'arbres baptisée Avenue des bouleaux 

par les détenus 
19 Bureau du commandant du camp 
20 Maison du commandant du camp 
21 Route menant de la rivière Sola à Oswiecim 
22 Mur en béton de 3 m de hauteur entourant deux 

des côtés du camp, \nterdisant la vue de seulement 
deux directions ' 

Carte 2 : dessinée à partir de photographies aériennes prises de mai à septembre 1944 et d'une reconnaissance au sol de l 993. ( 3) 



Le camp de Birkenau en 1944, 
regroupant près de 30000 personnes. Les hommes, les femmes avec les enfants, sont logés dans des parties différentes du camp. 
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Carte 3 : dessinée d'après des photographies aériennes du 31 mai, 26 juin, 25 août et 13 septembre 1944. ( 6) 



1 Fermes dont les terres étaient labourées en 1944 
2 Routes d'accès au camp 
3 Fossés drainant les eaux usées vers la rivière Wisla 

(à 1,3 km) et vers la rivière Sola 
4 Baraque blanche, où selon les autorités polonaises 

quelques milliers de personnes auraient été gazées en 1942 
5 Lieu où les victimes auraient été déshabillées, 

bien que ces bâtiments n'existaient pas avant juin 1944 
6 Arbres 
7 Les photographies aériennes prises en quatre occasions, 

de mai à septembre 1944, ne montrent aucune fosse, 
aucune pile de cadavres et aucun dégagement de fumée. 
Selon les autorités polonaises, des centaines de victimes 
de gazages homicides de mai à septembre 1944 
étaient empilées à l'air libre et brûlées chaque jour 
car les crématoires étaient débordés 

8 Bâtiments avec des fours et de hautes cheminées 
où selon les autorités polonaises quelques milliers 
de personnes furent gazées et incinérées en 1942. 
Ils diffèrent des crématoires 2 et 3 (n°13). 
Ils peuvent avoir été des incinérateurs à ordures, 
des boulangeries ou des crématoires (8) 

9 Fossés longs de 6 met profonds de 1,5 m avec de l'eau au fond 
10 Le sauna central, où les vêtements étaient épouillés 

et les détenus douchés (9) 
11 Les trente baraques « Kanada » où les détenus triaient 

et entreposaient les biens personnels des nouveaux arrivants 
12 Station d'épuration des eaux usées 

13 Deux grands crématoires qui pouvaient être vus de l'extérieur 
à travers l'enceinte en barbelé et depuis de nombreuses 
baraques dans le camp 

14 Lieu où l'un des six orchestres d'Auschwitz 1 et de Birkenau 
se produisait les dimanches ( 10) 

15 Terrain de sport avec des buts de football 
16 Hôpital pour détenus 
17 Jardins 
18 L'extension « Mexico » du camp qui ne possédait pas 

d'enceinte 
19 Cuisines (9 dans le camp des hommes, 3 dans celui 

des femmes) 
20 Bâtiments où les chaussures en cuir, ceintures, et les vêtements 

chauds étaient exposés au Zyklon B afin d'en détruire les poux 
porteurs du typhus. Après traitement, le gaz était expulsé 
à l'aide de ventilateurs placés dans le plafond (11) 

21 Miradors 
22 Enceinte de barbelés haute de 3 m 
23 Entrepôts de pommes de terre et de légumes 
24 Camp des femmes, dortoirs en brique et en bois 
25 Quai de déchargement des trains 
26 Toilettes et lavoirs 
27 Camp des hommes 
28 Porte principale 
29 Voie de chemin de fer 
30 Station de pompage de l'eau 
31 Administration du camp 
32 Ville de Brzezinka 

Légende du schéma 
de la page précédente 
(ci-dessus). 

Photographie aérienne 
prise le 31 mai 1944 
par un avion de la Royal 
Air Force à une altitude 
de 9200 m. 

Références : 
se reporter à la liste 
figurant à la page 16, 
les photographies 
sont classées par lieu 
et par date. 



Crématoires 2 et 3 du camp de Birkenau. Selon les autorités polonaises, 7 50 000 personnes 
y ont été gazées et incinérées d'avril 1943 à septembre 1944, soit une moyenne de 1400 exécutions chimiques par jour. 

0 0 0 
0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 0 

~o 
0 0 

0 0 ô 
0 0 0 

0 OO 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

1 Routes sans portails 
2 Fermes dont les terres étaient cultivées en 1944 
3 Peupliers et bouleaux 
4 Emplacement du dessin n° 7 de la page 7 
5 Emplacement du dessin n° 8 de la page 8 
6 Fossés de drainage des eaux usées 
7 Miradors 
8 Station de traitement des eaux usées 
9 Enceinte de 14 rangées de fils de fer barbelé 
10 Selon les autorités polonaises, 

0 

0 

les déportés entraient par groupes de cent dans la cour 
11 Jardin en bon état. Aucune trace de piétinement 
12 Escaliers menant aux morgues empruntés, 

selon les autorités polonaises, par des centaines 
de malheureuses victimes chaque jour de 1943 à 1944 

13 Toit des morgues souterraines, dépassant 
le niveau du sol de 1 m 

14 Les photographies ne révèlent pas les ouvertures 
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par lesquelles les SS versaient chaque jour des granulés 
de Zyklon B au milieu de victimes hurlantes 

15 Puits de 2 m de profondeur 
16 Crématoire 
17 Fossés de drainage des eaux usées 
18, 19, 20 Direction des prises de vues 

des photographies de la page 8 
21 Cuisine dans le camp des femmes 
22 Voitures de chemin de fer 
23 Quai de déchargement des trains 
24 Emplacement où des groupes comme l'orchestre symphonique 

féminin ou l'orchestre de cuivres fort de 120 musiciens, 
offraient des concerts les dimanches après-midi 
quand le temps le permettait (12) 

25 Terrain de sport où l'on pratiquait principalement 
le football et où les détenus venaient nombreux encourager 
leurs champions lors de matchs de boxe. 
Ce terrain se trouve à 50 m d'un des crématoires 

Carte 4 : dessinée d'après des photographies aériennes prises de mai à décembre 1944, 
telle la photographie datée du 13 septembre figurant à la page suivante. 



... 

1 Poteau d'enceinte 
2 Portail d'entrée 
3 Jardin 
4 Escalier menant au sous-sol 

Photographie aérienne 
du 13 septembre 1944. 

Des traits noirs, au même 
emplacement que les enceintes 
en barbelés furent dessinés, 
en 1979, pour donner l'illusion 
d'enceintes en dur, 
avant de rendre publiques 
ces photographies par 
le gouvernement américain. 
Les preuves de cette 
falsification se trouvent 
dans l'ouvrage de John Ball 
Air Photo Evidence. 
Plus de 80 traits et marques 
ont été soigneusement dessinés 
sur les négatifs des 
photographies prises de mai 
à septembre 1944 afin 
de représenter des ouvertures 
sur les toits des morgues, 
une enceinte en dur et 
des groupes de détenus. 
Ces altérations eurent lieu 
(selon toute vraisemblance 
en 1977) lorsque les clichés 
se trouvaient en possession 
de la CIA. (15) 

Dessin n° 7 : intérieur d'un crématoire vu à partir de l'emplacement n° 4. 

5 Mirador 
6 Morgue, salle 

de déshabillage selon 
les autorités polonaises 

7 Morgue, chambre 
à gaz homicide selon 
les autorités polonaises 

8 Cinq fours trimoutles, 

conçus pour incinérer 102 corps 
par jour (au maximum) 
en brûlant 10 tonnes de charbon 
( 100 kg par corps) ( 14) 



l 
2 

3 

Photographie 
des crématoires : 

25 juin 1943, 
en haut à gauche, 
à partir du point 18 
de la carte 4. (16) 

Août 1943, ci-dessus : 
en direction du nord 
à partir du point n° 19 
sur la carte 4. ( 17) 

Mai 1944, ci-contre: 
en direction de l'ouest 
à partir du point n° 25, 
sur le plan 3. Au premier 
plan, des nouveaux 
arrivants sur le quai. ( 18) 

Mai 1944, ci-contre, 
en bas: en direction 
du nord, à partir du point 
n°20, sur le plan 4. ( 19) 

John Ball, mars 1993 

,J~l 1 w. l.: 
Dessin 0° 8: vue d'un crématoire depuis l'extérieur du camp (emplacement n°5, à la page 6). 

Jardin 4 Les barbelés entre ce qui se passait régulièrement des granulés 
Marches descendant les poteaux permettaient dans la cour du crématoire de Zyklon B au milieu 
au sous-sol aux villageois et 5 Des milliers de témoins de victimes hurlantes 
Morgue pour entreposer aux détenus de voir auraient vu et entendu 6 Un puits et deux appentis 
les corps et d'entendre tout les gardes verser 7 Cuisine des femmes 



Katyn, lieu d'exécutions massives par les Soviétiques à 350 km à l'ouest de Moscou 

Les faits 
Mars 1940: après avoir reçu l'ordre d'exécuter 4000 prisonniers de guerre polonais, la police soviétique choisit une étroite et sinueuse 
route traversant la forêt de Katyn comme emplacement de grandes fosses communes. 
Avril et mai 1940 : au rythme de 118 par jour, des officiers de l'armée polonaise ont été transportés sur 4 km, à bord de camions, de la 
gare aux fosses communes où ils ont été immédiatement exécutés. 
1941 : les troupes allemandes occupent la région et fréquentent assidûment la route à travers la forêt. Mais comme il n'y avait pas eu de 
témoins, les Allemands n'ont découvert les fosses qu'en avril 1943 par le plus grand des hasards (20). 
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l Route desservant la gare à 4 km 
2 Piste pour cavaliers et piétons 
3 Grands pins 
4 Dès 1936, des panneaux interdisaient aux habitants 

d'entrer dans les parties les plus denses de la forêt. 
Après 1939, des clôtures partielles et des patrouilles 
accompagnées de chiens ont renforcé l'interdiction 

5 Route étroite et sinueuse traversant la forêt 
6 Lieu où les prisonniers furent descendus des camions 

et exécutés d'une balle dans la nuque puis jetés dans les fosses. 
De jeunes pins furent plantés sur l'emplacement des fosses 

afin d'effacer toutes les traces 

13 octobre 1943, 
photographie aérienne. 
A cette date, les 4143 corps 
avaient été examinés 
et enterrés à nouveau 
par les Allemands 
dans six fosses communes 
surmontées d'un remblai 
d'une hauteur de 1 m. 

7 Maison la plus proche des tombes (l,6 km) 
où vivait en 1940 un vieux couple d'apiculteurs 

8 Bâtiments utilisés de 1935 à 1941 par la police politique 
soviétique pour l'interrogatoire de ses prisonniers. 
Après juillet 1941, les Allemands les ont utilisés comme 
centre de communications et ont constamment parcouru 
la petite route forestière sans rien découvrir avant qu'un loup 
affamé ne les mette sur la piste en déterrant des ossements 
humains 

9 Le Dniepr 

Carte 5 : dessinée à partir de photographies aériennes prises entre 1940 et 1944 par la Luftwaffe. (21) 



Comparaison de Katyn, Auschwitz 1 et Monowitz avec Birkenau 

1. Katyn, une forêt isolée ; Birkenau, une région agricole très peuplée 

Forêt de Katyn Crématoires de Birkenau 

La police soviétique 
exécuta dans le secret 
4 300 prisonniers polonais 
(soit une moyenne 
de 118 par jour) 
durant cinq semaines 
d'avril à mai 1940 
dans une forêt vallonnée, 
épaisse et isolée 

Selon les autorités polonaises, 
les Allemands auraient tué 

7 50 000 personnes 
(une moyenne de 1400 

par jour) d'avril 1943 
à septembre 1944 au centre 

d'une plaine agricole 
densément peuplée 

et entourée de fermes, 
de routes très fréquentées 

et de villages. Des milliers 
de témoins : des Polonais 
des environs aux détenus 

du camp pouvaient 
voir sans obstacle 

à travers l'enceinte. 
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et où la plus proche 
des fermes se trouvait 
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2. Des enceintes en dur autour d'Auschwitz 1 et de Monowitz; une enceinte en barbelés autour de Birkenau 
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Auschwitz 1. 
Une enceinte en béton sur deux côtés 
n'interdisait qu'à quelques villageois 
d'observer l'intérieur du camp, mais 

1 
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Monowitz. Crématoires de Birkenau. 
Selon les Polonais, 1400 détenus 

son existence prouve que les Allemands 
construisaient des murs lorsqu'ils 
souhaitaient occulter certains endroits. 

Aucune accusation de meurtre de masse 
ou de mauvais traitements. Pourtant, 
une enceinte en béton isole 
complètement l'usine 
de tout observateur extérieur. 

y étaient tués quotidiennement. 
Aucune enceinte en dur n'occulte 
les lieux aux milliers de personnes 
qui passent chaque jour à proximité. 

3. A l'usine à gaz de Monowitz, d'importantes réserves de charbon; aux crématoires de Birkenau, pas de réserves de charbon 

Usine à gaz Crématoire 

/:-.····~~ 1 Plus de 150 t Pour incinérer 1400 ] 1-- ..... ,, 

de charbon étaient personnes par jour, .e.. f"~/ :--... 0 

~\. I J "'"\ l~ ~ 
brulées quotidiennement il aurait fallu 140 t 0 

! '\ 1: \ ËB] ~·r, \ à l'usine à gaz pour de charbon. (22) 
/~-~ produire du gaz méthane Aucune réserve 

'·<.~ entrant dans la composition de combustible n'est 
du carburant synthétique. visible le long des voies 

8 2 Une importante réserve de chemin de fer 
de charbon de 80 m de long 2 ou dans la cour 

3 Située à proximité des voies 3 auprès des bâtiments ~ 
B de chemin de fer du crématoire 

4 Ravitaillait rapidement et aucun système 

--Q) l'usine grâce à une bande de transport du charbon 
transporteuse n'est visible 



Le camp de Belzec semble avoir été une exploitation forestière de 1940 à 1944 

Thèse officielle : 
1942 : 600 000 personnes auraient été tuées par les Allemands dans des chambres à gaz homicides et enterrées. 
Novembre 1942àmars1943: exhumation et incinération à l'air libre des 600000 corps (23). 
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1 Route principale nord-sud 
2 Ligne principale de chemin de fer 

rejoignant la gare de Belzec à 1 km au nord 
3 Arbres 
4 Champs cultivés 
5 Voie dégagée qui peut avoir été une conduite d'eau 
6 Embranchement du chemin de fer 
7 Deux bâtiments qui ont peut-être été des scieries 
8 Lieu présumé du camp d'extermination de 1943, 

situé entre le chemin de fer et la crête de la colline. 
Il s'agirait plus probablement d'un camp forestier 
de 240 x 250 m sur le flanc de la colline déboisée 
entre 1940 et 1944 

9 Emplacement des chambres à gaz homicides selon 
les anciens détenus 

10 Crête de la colline culminant 35 m plus haut que la voie 
de chemin de fer en contrebas. Le sol était difficile à creuser 
en raison de la présence de souches d'arbres abattus 

11 Selon des témoins, emplacement des fosses communes ayant 

26 mai 1940, photographie 
aérienne : la forêt, partiellement 
déboisée recouvre un paysage 
parsemé de collines où passe 
une voie de chemin de fer. 

16 mai 1944, 
photographie aérienne : 
l'endroit a été déboisé 
et il reste deux bâtiments. 

reçu les 600 000 corps des victimes des gazages homicides 
Il est étonnant que les Allemands aient choisi un emplacement 
les obligeant à porter les corps en remontant la pente. 
En outre, une comparaison avec les fosses de Katyn suggère 
que seulement 25 000 corps auraient pu être ensevelis ici 

12 Sentier défoncé qui semble avoir été intensément utilisé 
pour descendre les troncs des arbres abattus 
vers les wagons au pied de la pente 

13 Wagons de chemin de fer 

Sobibor était également un camp de bûcherons 
L'examen des photographies aériennes prises entre 1940 et 1944, 
révèle que le « camp d'extermination » de Sobibor, à 300 m 
au nord de la gare de chemin de fer semble avoir été lui aussi 
un camp de bûcherons ( 150 par 190 m). Sur les clichés de 1944, 
on ne remarque aucune trace au sol des installations présentées 
comme des chambres à gaz homicides en béton, 
des embranchements de chemin de fer ou des fondations 
des bâtiments concentrationnaires 

Carte 6 : dessinée d'après des photographies aériennes de 1940 et de mai à septembre 1944. (24) 
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Mai 1944, Treblinka: six bâtiments et des fermes sur le site du« camp d'extermination» 

Thèse officielle : 
En 1942 et en 1943, 800000 personnes ont été tuées par les Allemands dans des chambres à gaz homicides en béton et enterrées. 
De mars à juillet 1943, tous les corps ont été déterrés (soit 5 200 par jour) et brûlés en plein air. (25) 

Carte ci-dessous 7 Emplacement w 
1 Forêt supposé du camp 0 
2 Routes de Treblinka C) 

3 Chemin de fer 8 Village de Wolka 
4 VIilage Okraglik 
5 Fermes à 600 m à l'est 
6 Champs cultivés 9 Gravière 

en 1944 10 Camp de travail 
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Carte en haut à droite 
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1 Route et chemin de fer vers la gare de Treblinka à 3 km 
2 Arbres 
3 Embranchement du chemin de fer vers la gravière 
4 Routes 
5 Point de prise de vue de la photographie de la page 14 

(en haut, à gauche) 
6 Champs cultivés en 1940 comme en 1944 
7 Cinq bâtiments, non enclos, apparaissant sur les photographies 

de mai 1944, furent détruits et seuls restent les murs 
sur les clichés de septembre 1944 
(les Soviétiques s'emparèrent des lieux en août 1944) 

8 Les pointillés signalent l'emplacement de l'enceinte 
du camp d'extermination décrite par les témoins 

9 Sur les clichés de 1944, la végétation révèle des traces 

;------, . ______ ..) 

de ce qui aurait pu être trois bâtiments provisoires, 
sans fondations en béton qui furent démontés 

10 Emplacement de l'aire d'extermination qui aurait abrité 
des chambres à gaz homicides en béton, des fosses communes 
et des sites d'incinération à l'air libre. 
Toutefois, nous sommes troublés par le fait 
que les photographies aériennes de 1944 ne dévoilent aucune 
preuve de l'existence de ces bâtiments, de fosses communes 
ou d'une destruction systématique d'installations. 
Même, comme certains l'avancent, si les fondations 
des chambres à gaz homicides en béton avaient été enlevées, 
il en resterait des traces visibles dans la végétation des clichés 
de 1944, ce qui n'est pas le cas. En se basant sur les chiffres 
des fosses de Katyn, un maximum de 20 000 personnes 
auraient pu être ensevelies ici 

Carte 8 : réalisée d'après des photographies aériennes prises de mai à octobre 1944 (26). 



Un plan de Treblinka dessiné selon les souvenirs d'un ancien 
détenu révèle la présence de 36 bâtiments et de fosses communes 
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Plan dessiné en 1965 d'après les souvenirs d'un « survivant » au 
procès Treblinka Allemagne. Plan 9, réf. (en page 16), a-page 39. 

15 mai 1944, photographie aérienne: six bâtiments intacts 
et sur une surface en forme de triangle, la couleur blanche indique 
que cette partie du terrain n'a pas été cultivée. On ne voit pas 
de traces de miradors, enceintes ou de grandes excavations 
dans le coin inférieur droit du camp. 

Treblinka, plan officiel 
1 Entrée 
9 Coiffeur, dentiste, infirmerie 
10 Filles polonaises 

et ukrainiennes 
11 Boulangerie 
13 Zone de travail 

des «juifs en or» 
15 Porcherie, étables ... 
17 Tailleur, charpentiers, 

infirmerie 
18 Cuisine et laverie 
20 Serrurerie 
24 Entrepôt camouflé en gare 
27 Coiffeur pour dames 
30 Lieu d'exécutions 

Aire d'extermination 
31 Chemin conduisant 

aux chambres à gaz 
32 Dix nouvelles 

chambres à gaz 
33 Trois anciennes 

chambres à gaz 
34 Fosses communes 
35 Incinération en plein air 
36 Cuisine et dortoir 

des prisonniers 
~ Miradors 
~ Chemin de fer 
~ Enceinte de barbelés 

Camp de travail 

15 mai 1944, photographie 
aérienne : le camp de travail 
situé à 1 km au sud abritait · 
des milliers de détenus. 
Les bâtiments avaient 
des fondations en béton 
qui ne furent pas enlevées 
après 1945 et existaient 
toujours en 1993. 
En revanche, 
les photographies du site 
de Treblinka ne révèlent 
aucune trace de fondations 
ou de bâtiments antérieurs 
en béton ou bien encore 
du plancher des chambres 
à gaz homicides. 

Septembre 1944, photographie aérienne : 
cinq bâtiments ont été détruits, deux conservent encore 
leurs murs. Les traces visibles dans la végétation 
révèlent la présence possible de trois autres bâtiments, 
mais pas de traces d'anciennes fondations en béton 
ou de grandes excavations. 



Fin des années soixante, photographie : prise de vue en direction du sud-est à partir 
du point 5, carte 8 (page 12), au-dessus d'une voie de chemin de fer symbolique, 
le monument se trouve à l'emplacement supposé de fosses communes au milieu 
d'une plaine agricole. Les groupes d'arbres ne semblent pas avoir changé 
d'emplacement depuis 1944. 

Katyn 

Comparaison entre Katyn et le « camp » de Treblinka 

4 300 exécutions en cinq 
semaines ( 118 par jour) 
en avril et mai 1940. 
4143 corps enterrés dans sept 
fosses communes totalisant 
108 par7 m. 
4143 corps déterrés 
et examinés de mars à juillet 
1943. La preuve fut faite 
que les Soviétiques furent 
les responsables du massacre 
et les corps sont enterrés 
à nouveau ( 40 par jour). 
Le lieu de massacre est 
au centre d'une épaisse forêt 
vallonnée, traversée par 
une route étroite et sinueuse. 
Pas de témoins car 
les habitants avaient 
l'interdiction d'entrer dans 
la forêt et pas de villages 
ou de fermes à proximité. 

800 000 personnes auraient été 
gazées et enterrées (2700 par jour) 
en 1942 et 1943. En acceptant les 
dimensions des fosses rapportées 
par des survivants (90 par 50 m), 

seulement 20 000 cadavres 
auraient pu y être ensevelis. 

De mars à juillet 1943, 800000 
corps auraient été déterrés et 

incinérés (5200 par jour) 
au moment même de la découverte 

de Katyn ! Les Soviétiques 
auraient-ils cherché à relativiser 

Katyn en informant le monde 
d'une atrocité encore plus grande? 

Mise à part, à 500 m au nord, 
la lisière d'une épaisse forêt, 

Treblinka se trouve au milieu 
de terres agricoles parcourues 
de routes et de chemins de fer, 

avec deux villages à 1 km. Ce qui 
signifie des milliers de témoins. 

15 mai 1944, photographie 
aérienne : village de Wolka 
Okraglik, situé à 600 m à l'est 
du« camp», traversé par 
la route et la voie de chemin 
de fer. Avec 110 maisons, 
il abritait 250 habitants. 
Aucun obstacle naturel 
n'occultait le camp des yeux 
des villageois. 

Treblinka 
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Babi Yar, 26septembre1943: aucune trace d'excavations massives 

Thèse officielle : 
De 1941 à 1943, près de 100000 personnes auraient été exécutées par des Waffen-SS et enterrées dans le ravin de Babi Yar, situé 
au nord-ouest de Kiev, en Ukraine (Yar veut dire « ravin » en ukrainien, le nom se traduit donc par ravin de Babi). 
18 août au 29 septembre 1943: 70 000 corps (1600 par jour) sont déterrés et brûlés à l'air libre sur des bûchers de traverses de chemin 
de fer par 200 travailleurs (28). 

1 Bord extérieur du ravin 
2 Fond en forme de V du ravin 
3 Champs non cultivés en 1943 
4 Arbres 
5 Cimetière avec des centaines de tombes 
6 Allées droites entre les tombes 
7 Bâtiments du cimetière 
8 Emplacement au fond du ravin où 64 000 corps auraient 

été exhumés et incinérés au cours des cinq semaines ayant 
précédé la date de la photographie. On remarque une 

26 septembre 1943, 
photographie aérienne : 
aucune piste d'accès et aucun 
travail d'excavation en cours 
ne sont visibles sur ce cliché 
sur le côté ouest du ravin, 
bien éclairé par le soleil, 
ou sur le côté est, légèrement 
dans l'ombre. De gros buissons 
sont visibles sur les pentes 
du ravin. Cette photo pose 
de sérieuses questions quant 
à la réalité des événements 
rapportés par la thèse officielle. 

végétation rare et un sol absolument intact. On ne perçoit 
aucune trace d'excavation faite au bouteur, de mouvements 
de camions ou de charrettes nécessaires au transport 
des milliers de traverses de 36 kg vers les bûchers destinés 
à la crémation quotidienne de 1 600 corps 

9 Aucune trace de chemins ou de pistes au fond du ravin 
10 La rue Melnik vers Kiev (à l'est) 
11 Aucune route ou piste rejoignant la rue Melnik 

au fond du ravin 
12 Route étroite prolongeant la rue Melnik vers l'ouest 

Carte 10 : dessinée à partir de photographies partielles prises le 26 septembre 1943 par la Luftwaffe (29). 



\ Conclusions des cartes dessinées à partir de photographies aériennes prises entre 1940 et 1944 

Katyn 
Pour éviter tout témoin 
à l'exécution de 4 143 prisonniers, 
la police soviétique 
a choisi une épaisse forêt 
de 100 ha traversée 
par une route sinueuse 

Auschwitz-Birkenau 
Des milliers de témoins pouvaient 
voir et entendre l'activité 
des crématoires à travers l'enceinte 
de barbelés. Il semble donc 
peu probable que le commandant 
du camp ait choisi ces endroits. 
En raison de l'absence de tout 
système de livraison de charbon, 
seulement une centaine de corps 
pouvait être incinérés 
quotidiennement et on ne voit 
aucun bûcher de cadavres. 

Photographies aériennes conservées aux 
National Archives des États-Unis. 

Cartes 1 à 4 (Auschwitz et Birkenau) 
4 avril 1944 RG 373 Can F 5631, exposure 4028 
31 mai 1944 RG 373 Can D 1508, exposures 3055, 3056 
26 juin 1944 RG 373 Can C 1172, exposure 5022 
25 août 1944 RG 373 Can F 5367, exposures 3182-3186 
13 septembre 1944 RG 373 Can B8413, exposure 6V2, 3VI 

Carte 5, forêt de Katyn 
9 juillet 1941 GX 2169 SK, exposure 10 
2 septembre 1942 GX 1562 SG, exposure 105 
13 octobre 1943 GX 4344 SD, exposure 76 

Cartes 6 et 7, Treblinka 
25 mai 1940 TU GX Mise. 937, exposure 22 
15 mai 1944 GX 120F 932 SK, exposures 124, 125 
Novembre 1944 GX 12225 SG, exposure 155 

Sobibor 
11 juillet I 940 
30 mai 1944 

TV GX 938 14 SK, exposures 17-19 
GX 8095 33 SK, exposures 121-123 

Carte 10, Babi Yar 
26 septembre 1943 GX 3938 SG, exposure 104, 105 

Les personnes désireuses de consulter des tirages originaux 
des photographies aériennes citées dans cet ouvrage pour 
vérifier le travail de John Ball, peuvent le,s commander 
directement aux National Archives des Etats-Unis en 
utilisant les références que nous publions. Pour la marche 
à suivre, prière de nous contacter. Délai pour l'obtention 
des clichés, deux à trois mois. 

Treblinka 
En 1944 on observe sur 
des terrains agricoles six bâtiments 
et trois traces d'éventuels édifices 
(mais aucune trace d'excavations) 
le long d'une route et d'un chemin 
de fer où passaient chaque jour 
des centaines de témoins. 20 000 
et non pas 800 000 corps auraient 
pu être ensevelis dans les fosses 
dont l'existence repose sur 
les témoignages d'anciens détenus. 

Ouvrages de référence 
et contacts personnels de l'auteur 

Belzec-Sobibor 
Le camp était de 1940 à 1944 
une exploitation forestière 
à flanc de colline. 25 000 
et non pas 600 000 corps 
auraient pu être ensevelis 
dans les fosses communes 
qui se trouveraient 
sur la crête de la colline. 
Sobibor fut également 
de 1940 à 1944 
une exploitation forestière. 

a Arad, Y., Belzec, ... Treblinka: The Camps, University Press, 
Indiana, 1987. 

b Ball, John, Air Photo Evidence, Ball Resource Services 
Ltd., Vancouver, Canada, 1992. 

c Central Commission for investig ... Poland, German Crimes 
in Po/and, 1946, Tloczzono W., Varsovie, Pologne, 1946. 

d Dall, Z., Sport ... Krematoriow ( « le Sport à l'ombre des 
crématoires») Mlodzi idq. N. 11, 1945, pp. 786-808. 

e Gutm~n, 1. Ed. Encyclopedia of the Holocaust, New York 
Pub., Etats-Unis, 1990. 

f Hellman, Meier, Klarsfeld, The Auschwitz Album 
(« L'Aibum d'Auschwitz», Random House Inc., New York 
et Toronto, 1981. Attention, l'édition française de cet ouvrage 
n'est pas fiable. 

g Kopyclinski, A. Orkiestraw oswiecimskim ... 
( « L'Orchestre à Auschwitz ... » ), 1964, Przeglad Lekarski, 
Pologne, pp. 112-116. 

h Krysztof Dunin-Wasowicz, Resistance in the Nazi 
Concentration Camps 1933-1945, 
Polish Scientific Publishers, Varsovie, Pologne, 1982. 
Leuchter, Fred, The Leuchter Report, An Engineering Report on ... 
Execution Gaz Chaf!lbers, Revisionist. .. Tapes, 
Decatur, Alabama, Etats-Unis. 

j Paul, Allen, Katyn, The Untold Story of Stalin's Polish Massacre, 
Charles Scribner's Sons, New York, États-Unis, 1989. 

k Poison, C. The Disposai ... Dead, English University Press, 
Londres, Royaume-Uni, 1975. 
Pressac, Jean-Claude, Auschwitz, Technique and Operation 
of the Gaz Chambers, The Beate Klarsfeld Foundation, 
New York, N. Y., États-Unis, 1989. 

m Setkiewicz, Peter, département d'histoire, musée d'Auschwitz, 
informations fournies à l'auteur en 1993 à l'occasion d'une visite. 

Les notes dans le corps de l'ouvrage renvoient aux ouvrages de référence identifiés par la lettre figurant après le chiffre. Ainsi, la note 1 renvoie 
à l'ouvrage b (Ball, John, Air Photo Evidence, Ball Resource Services Ltd., Vancouver, Canada, 1992) aux pages 23 et 24. 
1-b, pp. 23 et 24; 2-1, p. 132 et m; 3-b, pp. 32, 34 et 35; 4-m; 5-m; 6-b, p. 39; 7-1, pp. 171 à 180; 8-1, pp. 379 à 386; 9-1, p. 66; 10-g, p. 112; 11-1, pp. 
53 et 54; 12-g, p. 112, h, p. 290 et m; 13-d, p. 46 eth, p. 296; 14-i, pp. 12, 13, et k, pp. 176 à 180; 15-b, pp. 37 à 48; 16-1, p. 341; 17-1, p. 252; 18-f, 
p. 19; 19-f, p. 107; 20-j, pp. 106 à 124; 21-b, pp. 14 à 16 et j, p. 116; 22-k, pp. 176 à 180; 23-a, pp. 126 et 127; 24-b, pp. 96, 97 et pp. 100, 101; 
25-a, pp. 127, 173 à 177; 26-b, pp. 86, 87 et 79 à 89; 27-a, p. 110; 28-e, pp. 132 à 135 ; 29-b, pp. 107 et 108. 

r -~Cet ou;rage a été publié pour la première foisau Canada par-Samisdat Publishersi1cC2o6-c3riton Street, Toro~to, Dntarl~, MS.A 2Li caiiaci~~- l 
Téléphone (19-1) 416 922 9850, télécopie (19-1) 416 922 8614. Attention au décalage horaire de six heures. ! 

) 

Cette édition française a été publiée par la sari Liberté de la presse à bas les 
censeurs, avec l'autorisation de Samisdat Publishers Ltd, supplément au 
deuxième numéro de la Revue d'histoire non conformiste. Directeur de la 
publication : J.-D. Larrieu. Pour toute utilisation à des fins d'argumentaire de 
cette brochure, utiliser de préférence l'édition anglaise, disponible chez l'éditeur 
au prix de 50 F franco. Mieux encore, acheter l'ouvrage de l'auteur : Air Photo 
Evidence, Ball Resource Services Ltd., Vancouver, Canada, 1992 aux prix de 
150 F franco. 

En revanche, nous signalons qu'il existe une autre édition en langue française, 
imprimée et publiée à l'étranger et réservée à la vente en Belgique, au 
Luxembourg, en Suisse, à Andorre, au Val d'Aoste, dans les anciens comptoirs ~ 
de l'Inde, dans l'Afrique francophone, au Québec, ainsi que dans les librairies ~ 
françaises de New York, de Moscou et de Cordoba (Argentine). c:: 

Conformément à la loi Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990 qui restreint la liberté 
d'expression publique des historiens sur le territoire de la République, l'édition 
française de cet ouvrage ne conteste pas l'existence d'un ou de plusieurs crimes 
contre l'humanité. Son seul but est de mettre en parallèle les témoignages 
d'anciens détenus avec les photographies aériennes prises durant le conflit 
et conservées dans les archives américaines. 

Cette édition est identifiée par les mentions suivantes : .~ 
1. en caractères gras sur la couverture, « Vente interdite sur le territoire .~ 

de la République française ». _e 
2. en caractères maigres, au bas de la page 16, « Imprimé à Moscou, sur les 

presses du parlement de Russie. » 
Nous prévenons nos lecteurs étrangers que, conformément aux traditions de 
liberté de la France, cette brochure non censurée risque de leur être confisquée 
par les douaniers au moment de leur entrée en France. 

Comission paritaire : 74783 


