


Le transport de Dora à Bergen : cinq jours et quatre nuits dans la pluie et le froid. 

Nous étions cent par wagon, sans toit, sans eau et presque sans vêtements  



Misère 1945 



Le commando sur la place d'appel avant le départ pour le tunnel.  

Dora - janvier 1945  



La dépendaison. Cinquante cadavres et plus s'alignaient parfois ainsi. 

Dora - mars 1945 



Le camion quotidien de cadavres venant du commando d'Ellrich est 

déchargé près du crématoire. 

Dora - mars 1945 



Tous les détenus doivent participer à l'appel y compris les mourants. 





Dora, l'appel  

http://idata.over-blog.com/4/41/63/11/Berthel-Lucien/lede17doraappel.jpg


Les pendus. Sans doute afin d'empêcher toute manifestation vocale avant le 

supplice, on leur assujettissait entre les mâchoires un bout de bois maintenu 

serré par deux cordelettes nouées derrière la nuque. 

Dora - 21 mars 1945 



Après une désinfection, au milieu de la nuit, ils attendent leurs vêtements . 

L'entassement dans les blocs dans la vie journalière était au moins aussi compact. 

Dora - février 1945  



Le grand Georg, Kapo général de la werk II : une des plus belles brutes au service des S.S. 

Dora - décembre 1944 



Attelés au chariot de la carrière, 

Buchenwald - 1944 



Monsieur le recteur de Pont-Aven à Compiègne et à Auschwitz, mai 1944 



Un camarade tué par les SS à la descente du train est emmené au crématoire mort. 

Auschwitz le 1er mai 1944 



Buchenwald - Le chêne de Goethe 



Le pilon de fortune - unijambiste avec une boite de conserve en guise de pied. 

Buchenwald - mai-juin 1944 



Dysenterie, épouillage, types de camarades russes. 

Buchenwald - mai 1944  



Koula a resquillé une gamelle de soupe. 

Buchenwald - juin 1944 



Koula a resquillé une gamelle de soupe. 

Buchenwald - juillet 1944  



La pause au chantier de terrassement. 

Buchenwald - juin 1944 



Corvée de soupe. 

Buchenwald 



Le charriot de pierres à la carrière. 

Buchenwald - mai 1944 



La dysenterie au petit camp. 

Buchenwald - juin 1944 



Le crématoire. 

Buchenwald - 25 août 1944 



Après une séance de désinfection, ils attendent leurs vêtements. 

Dora - février 1945 



Camarades juifs hongrois. 

Dora - hiver 1945 



Le kommando chargé du transport du matériel, très pénible, profite du répit occasionné par l'attaque de la RAF. 

Dora - janvier 1945 



Le balayeur de la place d'appel. 

Dora - février 1945 



Juifs hongrois de la colonne Transport pendant la pause. 

Dora - janvier 1945 



La corvée de vidange : par tous les temps, douze heures d'affilées, ils transportaient sans 

trêve les lourds bassins sur des trajets boueux de plus d'un kilomètre. 

Dora - hiver 44-45 



La corvée de tôles pour les V1. 

Dora - mars 1945 



Mort de faim. 

Dora - janvier 1945 



On emporte un camarade mort pendant l'appel. 

Dora - décembre 1944 



Cadavre étendu dans la neige. 

Dora - février 1945 



Du revier au crematorium. 

Dora - vendredi Saint 1945 



29 russes pendus sur la place d'appel. 

Dora - 21 mars 1945  



La dépendaison : 50 cadavres et plus s'alignaient quelque fois ainsi. 

Dora - 21 mars 1945 



La pendaison a lieu en présence de tous les camarades rassemblés, d'officiers, de 

sous-officiers et de soldats allemands venus là en spectateurs. 

Dora - 21 mars 1945 



Le lendemain de la libération : trop tard ! 

16 avril 1945 



Transport colonne. 

Dora - hiver 1944-1945 



Décédé dans la nuit. 

Dora - 1945 



Les WC du tunnel. 

 Dora - 1945 



La dernière soupe à Auschwitz 

La gamelle partagée : Léon Delarbre et Milo Gehant 



Usine du tunnel - Dora 


