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La déportation dans les camps nazis 

 
 
 

Cette exposition de quarante panneaux a été réalisée par la Fondation pour la mémoire de la 
Déportation. La première partie permet de remplacer la déportation dans le contexte historique et 
l’idéologie du nazisme, grâce à une frise chronologique couvrant la période de 1920 à 1945 et 
différentes cartes rappelant notamment l’implantation des camps de concentration dans le Reich et 
les territoires occupés. La seconde partie traite des différents aspects de la vie concentrationnaire 
(l’arrivée, la faim, le travail…) tels que l’on décrit les survivants, au travers de leurs mémoires ou de 
leurs dessins.  

 
Exposition réalisée par la Fondation pour la mémoire et la déportation. 2005.  
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Format : 42 panneaux semi-rigides, 80 cm x 60 cm avec œillets. 
 
Conditionnement : dans 1 valise-cylindre, hauteur : 85 cm x diam : 34 cm. 
 
Retrait et retour : service des Archives départementales, site de La Rochelle 
 
Valeur d’assurance : 1000 € 
 

 
Titres des panneaux :  
 

 
1 - Le Nazisme 
2 - L’extension du Reich (carte) 
3 - Les camps de concentration 
4 - Développement du système concentrationnaire 
5 - carte des principaux camps de concentration 
6-10 : Repères chronologiques 
11 - La déportation partie de France 
11b : L’assaut contre le Reich 
12 - La déportation dans les camps nazis 
13 - Vers les camps 
14 - L’arrivée 
15 - Un numéro 
16 a-b : La terreur 
17 - L’appel 
18 - La vie dans les blocks 
19 - Faim et soif 
20 a-b : Souffrance et désespoir 
21 - Les autres 
22 - Cobayes 
23 - L’infirmerie 
24 a-b : Le travail forcé 
25 a-b : La mort 
26 a-b : Résistance  
27-28-29 : La destruction des juifs d’Europe  
30 - Les évacuations 
31 - La libération 
32 - Le retour 
33 - Crime contre l’humanité 
34-36 : Photographies 

 
 

 

 
 

http://www.onac-vg.fr/files/uploads/file/catalogues%20expositions%20ONACVG.pdf

