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► Sur le travail dans les camps

-  BACHELIER Christian,  « Brève  nomenclature  des  camps »,  in  La  Déportation,  le 
système concentrationnaire nazi, Paris, Musée d’Histoire contemporaine-BDIC, 1995 
[p. 64-77, vue d’ensemble des activités économiques des principaux camps]
-  BILLIG  Joseph,  Les  camps  de  concentration  dans  l'économie  du  Reich  hitlérien, 
Presses universitaires de Paris, 1973 
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[Un ouvrage directement en lien avec le sujet]
-  Les camps de concentration :  de la  répression à  la  production,  Toulouse,  Conseil 
général de Haute-Garonne-Musée de la Résistance et de la Déportation, 1999
[Une bonne synthèse pour appréhender  le sujet]
- DECEZE Dominique, L’enfer nazi, l’esclavage concentrationnaire, FNDIRP, 1979
[Un incontournable, tout entier dévolu au sujet]
- La Déportation, Les dossiers de l’Histoire, n° 67, décembre 1988-janvier 1989 
[p.66-86 :  liste  des  grands  camps  et  de  leurs  Kommandos,  qui  permet  de 
répertorier les firmes allemandes pour lesquelles travaillaient les déportés]
- Les Françaises à Ravensbrück, Amicale de Ravensbrück et Association des Déportés 
et Internés de la Résistance,  Paris, Gallimard, 1965
[Voir  p.  119-143  le  chapitre  « Productivité »,  qui  s’intéresse  au  travail  à 
Ravensbrück et ses Kommandos, ainsi que p. 247-260 le chapitre « L’opposition 
au travail »]
- HILBERG Raul, La Destruction des Juifs d’Europe. Fayard 1988
[p. 794-810]
- HOESS Rudolf, Le commandant d'Auschwitz parle, Maspero, 1979
[p. 217-226 : s’explique sur l’organisation de la main-d’œuvre]
- KOGON Eugen, L’enfer organisé ; le système des camps de concentration, Paris, La 
Jeune Parque, 1947
[p. 81-94 : chapitre « Le travail dans un camp de concentration »]
- LAFFITTE Jean, Mauthausen, des pierres qui parlent, Paris, Amicale des Déportés et 
familles de Mauthausen, 1985
[p. 49-63 : les principaux Kommandos de Mauthausen, bonne vue d’ensemble sur 
le rôle économique de chacun]
- LE CAER Paul, SHEPPARD Bob, Mauthausen, Bayeux, Heimdal, 2000
[p. 43-51 : la carrière Wiener Graben de Mauthausen] / p. 104-142, illustrations du 
travail dans les différents kommandos de Mauthausen]
- LESUEUR Boris, « Industrialisme et éthique : le cas Krupp »,  Le Monde juif, n°151, 
mai-août 1994
[p. 82-121 : comprend notamment une enquête sur le Kommando féminin extérieur 
de Buchenwald, Essen]
- POLIAKOV Léon, Auschwitz, Paris, Gallimard, 2006 (Folio Histoire)
[p.88-96 :  le  chapitre  « L’ombre  des  trusts »,  présente  les  implications  des 
grandes firmes allemandes dans l’économie des camps]
-  SARCINELLI  François,  Vie  et  mort  dans  les  camps  de  concentration  et  
d'extermination, Paris, De Vecchi, 1975
[p. 109-112 : chapitre « La journée de travail »]
- SELLIER André, Histoire du camp de Dora, Paris, Ed. La Découverte, 1998 (Textes à 
l’appui. Série Histoire contemporaine)
[p. 135-163 : « L’usine du tunnel et ses travailleurs » /  p. 195-206 « Les nouveaux 
chantiers  de  Kammler »  /   p.  207-250,  présentation  du travail  dans  les  autres 
Kommandos]
- SOFSKY Wolfang, L’organisation de la terreur, Calmann-Lévy, 1995
[p. 207-247] 
- TILLION Germaine, Ravensbrück, Paris, Seuil, 1988 (Points Histoire)
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[p. 217- 227: une démonstration magistrale sur le bénéfice moyen qui peut être 
tiré d’un déporté]
-  VOUTEY  Maurice,  Les  camps  nazis :  des  camps  sauvages  au  système 
concentrationnaire, 1933-1945, Paris, Ed. Graphein - FNDIRP, 1999
[Une  bonne  synthèse  pour  comprendre  l’organisation  de  l’exploitation 
économique des déportés]
-  WORMSER Olga, « Le rôle du travail  des concentrationnaires dans l’économie de 
guerre allemande », Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale,  n°15-16, juillet-
septembre 1954
[p. 81-98]
-  WORMSER-MIGOT  Olga,  Le  système  concentrationnaire  nazi  (1933-1945),  PUF, 
1968
[p. 294-402 : chapitre II consacré au travail concentrationnaire]

► Témoignages sur le travail dans les camps

- BERNARD-ALDEBERT, Chemin de croix en cinquante stations, Paris, Fayard, 1946
- Le Cahier d'Alfred Kantor, Paris, Stock, 1992
[Dessins d’Auschwitz] 
- FAVIER A., MANIA P., Buchenwald, scènes prises sur le vif des horreurs nazies, Lyon, 
Imprimerie artistique en couleurs, 1946
- Le grand Livre des témoins, Paris, Ramsay-FNDIRP, 1995
[p. 180-187]
- JEANNIN-GARREAU Éliane, Les cris de la mémoire : Ravensbrück-Holleischen 1943-
1945, Paris : E. Jeannin-Garreau, 1994
[Recueil de 42 dessins au fusain accompagnés de textes explicatifs]
- Jusqu'au bout de la Résistance, Paris, Stock, 1997
[p. 171-193]
- LECOQ Violette, Témoignages. 36 dessins à la plume. Ravensbrück, Paris, 1948
- Paroles de déportés, Paris, Bartillat, 2005
[p. 106-139, témoignages sur le travail]
-  PIQUEE-AUDRAIN Daniel,  Mauthausen,  plus  jamais  ça ! :  22  dessins  à  la  plume 
1945-1947, Paris, Amicale des Déportés et familles de Mauthausen, 1996
[Croquis sur le travail des Déportés, réalisés « à chaud » par l’auteur à son retour 
de déportation / voir aussi p. 233-235 le chapitre sur les mines de sel de Beendorf]
- TISLER Janko, De Mauthausen à Ljubelj (Loibl-Pass), Paris, L’Harmattan, 2005
[p. 118-132]
- La tragédie de la Déportation 1940-1945. Témoignages de survivants des camps de  
concentration allemands, Paris, Hachette, 1954
[p. 138-197]

► Le sabotage de la production, une forme de résistance

- ALLEG Henri, Les chemins de l’espérance, Paris, FNDIRP, 1979
[p. 211-228]
- DURAND Pierre, Les Français à Buchenwald et Dora, Paris, Ed. Sociales, 1977
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[p. 119-133]
-  LANGBEIN Hermann,  La Résistance dans les camps de concentration nationaux-
socialistes, 1938-1945, Paris, Fayard, 1981
[p. 366-382]
- L’HERMINIER Jeannette, « Sabotage dans un atelier de munitions », Historia spécial, 
n° 34, mars-avril 1995, p. 72-73
- MASSON Philippe, « Les déportés au travail », Historia spécial, n° 34, mars-avril 1995, 
p. 74-77
-  SARCINELLI  François,  Vie  et  mort  dans  les  camps  de  concentration  et  
d’extermination, Paris, Ed. de Vecchi, 1975
[p. 109-112]

► Sitographie 

http://www.lescamps.org
Témoignages et photos
http://memorial-wlc.recette.lbn.fr/fr/
Encyclopédie multimédia de la Shoa, article sur le travail forcé
http://www.memoire-juive.org/liste_camps.htm
Liste des camps et de leurs Kommandos
http://www.fndirp.asso.fr/index.html
Témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier au procès de Nuremberg 
http://www.crdp-strasbourg.fr/shoah/album4/index.php
L’esclavage des camps : images de l’Holocauste
http://perso.orange.fr/d-d.natanson/economie.htm
Mémoire juive et éducation, un intéressant commentaire sur l’implication des grandes 
entreprises allemandes dans les camps nazis 
http://lycees.ac-rouen.fr/malraux/resistance/travail.html
Une page illustrée et des liens sur le travail, envisagé aussi pour les déportés comme 
une arme de résistance
http://www.anti-rev.org/
Une somme de ressources à explorer, parmi lesquelles des témoignages de survivants, 
ainsi qu’un article de Frédéric F. Clairmont, paru dans Le Monde Diplomatique en 
1998 : « Quand
Volkswagen exploitait les déportés »

Quelques camps passés en revue

http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/Natzweiler_Struthof/historique.htm
L’exemple du Struthof
http://perso.orange.fr/vins.a/
Un intéressant dossier sur le camp de Neuengamme
http://www.campmauthausen.org/ 
Un témoignage de Jean Laffitte sur la carrière de Mauthausen
/http://www.campsachsenhausen.org/ 
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Le camp de Sachsenhausen, au cœur du dispositif, en tant que siège de l'Inspection 
Générale des Camps (IKL)
http://www.buchenwald.de/index_fr.html 
Chronique du camp de Buchenwald
http://home.nordnet.fr/~fghesquier/  
Une rubrique sur l’utilisation de la main-d’œuvre à Auschwitz
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