
LES EXPÉRIENCES MÉDICALES NAZIES — PHOTOGRAPHIE 

Les articles  

 

Résultat d’une expérience médicale menée sur un prisonnier. Camp de concentration de 

Buchenwald, Allemagne, date incertaine.Photographie » 

 

Une victime des expériences médicales nazies. Camp de concentration de Buchenwald, 

Allemagne, date incertaine. Photographie » 
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Des personnels médicaux font des expériences sur un détenu dans le camp de 

concentration de Buchenwald. Buchenwald, Allemagne, date incertaine. Photographie » 

 

Une victime des expériences médicales nazies est plongée dans de l’eau glacée au camp de 

concentration de Dachau. Le docteur SS Sigmund Rascher supervise l’expérience. 

Allemagne, 1942. Photographie » 

 

Un détenu dans une chambre de compression perd connaissance (puis meurt) au cours 

d’une expérience destinée à déterminer à quelles altitudes les personnels volants pouvaient 

survivre sans oxygène. Dachau, Allemagne, 1942. Photographie » 
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Victime tsigane des expériences médicales nazies pour rendre l’eau de mer potable. Camp 

de concentration de Dachau, Allemagne, 1944.Photographie » 

 

Victime tsigane des expériences médicales nazies pour rendre l’eau de mer potable. Camp 

de concentration de Dachau, Allemagne, 1944.Photographie » 

 

Prisonnier de guerre soviétique, victime d’une expérience médicale sur la tuberculose au 

camp de concentration de Neuengamme. Allemagne, fin 1944. Photographie » 

 

Un enfant juif contraint de montrer la cicatrice laissée après que les médecins nazis lui ont 

ôté ses nœuds lymphatiques. Il s’agit d’un des vingt enfants juifs auxquels ont été injectés 
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les germes de la tuberculose dans le cadre d’une expérience médicale. Ils furent tous 

assassinés le 20 avril 1945. Camp de concentration de Neuengamme, Allemagne, entre 

décembre 1944 et février 1945. Photographie » 

 

Jacqueline Morgenstern, une fillette de sept ans, et future victime des expériences médicales 

sur la tuberculose au camp de concentration de Neuengamme. Elle fut assassinée juste 

avant la libération du camp. Paris, France, 1940. Photographie » 

 

Jambe d’une détenue soumise à une expérience médicale. Camp de concentration de 

Ravensbrück, Allemagne, pendant la guerre.Photographie » 
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Victimes des expériences médicales du Dr Josef Mengele à Auschwitz-Birkenau. Pologne, 

1944. Photographie » 

 

Eduard, Elisabeth, et Alexander Hornemann. Les garçons, victimes des expériences 

médicales sur la tuberculose au camp de concentration de Neuengamme, furent assassinés 

peu avant la libération. Elisabeth mourut du typhus à Auschwitz. Pays-Bas, avant-

guerre. Photographie » 

 

Des soldats soviétiques inspectent une boîte contenant un poison utilisé lors d’expériences 

médicales. Auschwitz, Pologne, après le 27 janvier 1945. Photographie » 
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Le personnel des Nations Unies vaccine un enfant de 11 ans rescapé du camp de 

concentration qui avait été victime d’expériences médicales au camp d’Auschwitz. Camp de 

personnes déplacées de Bergen-Belsen, Allemagne, mai 1946. Photographie » 

 

Experts médicaux et victimes des expériences médicales au camp de concentration de 

Ravensbrück, avant leur témoignage lors d’un procès contre des médecins nazis. 

Nuremberg, Allemagne, 16 juin 1947.Photographie » 
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Josef Mengele, le médecin nazi responsable des expériences médicales et de la sélection 

des prisonniers pour les chambres à gaz au camp d’extermination d’Auschwitz. Lieu et date 

incertains. Photographie » 

 

Carl Clauberg, médecin nazi qui procéda à des expériences médicales sur les détenus au 

bloc 10 du camp d’Auschwitz. Lieu et date incertains.Photographie » 

 

Victor Brack, l’un des médecins nazis jugés pour avoir mené des expériences médicales sur 

les détenus des camps de concentration. Nuremberg, Allemagne, août 

1947. Photographie » 

http://www.ushmm.org/wlc/fr/media_ph.php?ModuleId=25&MediaId=1923
http://www.ushmm.org/wlc/fr/media_ph.php?ModuleId=25&MediaId=1426
http://www.ushmm.org/wlc/fr/media_ph.php?ModuleId=25&MediaId=2221
http://www.ushmm.org/wlc/fr/media_ph.php?ModuleId=25&MediaId=1426
http://www.ushmm.org/wlc/fr/media_ph.php?ModuleId=25&MediaId=2221


 

Herta Oberhauser, l’un des médecins nazis jugés pour avoir mené des expériences 

médicales sur les détenus des camps de concentration. Nuremberg, Allemagne, août 

1947. Photographie » 

 

Waldemar Hoven, médecin chef SS au camp de concentration de Buchenwald au cours de 

son procès devant un tribunal militaire américain. Hoven menait des expériences médicales 

sur les détenus. Nuremberg, Allemagne, 23 juin 1947. Photographie » 
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Vladislava Karolewska, l’une des victimes d’expériences médicales, qui comparut en tant 

que témoin de l’accusation au procès des médecins. Nuremberg, Allemagne, 22 décembre 

1946. Photographie » 

 

Lors de son témoignage au cours du procès des médecins, l’expert médical américain Dr 

Leo Alexander expose les cicatrices sur la jambe de Jadwiga Dzido. Dzido fut victime 

d’expériences médicales au camp de concentration de Ravensbrück. Nuremberg, 

Allemagne, 22 décembre 1946. Photographie » 

 

Friedrich Hoffman, tenant une pile de certificats de décès, témoigne du meurtre de 324 

prêtres catholiques exposés à la malaria durant les expériences médicales menées par les 

Nazis dans le camp de concentration de Dachau. Dachau, Allemagne, 22 novembre 

1945.Photographie » 
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