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Illustration de couverture : Prothèses dentaires en or enlevées de 
la bouche de détenus juifs par les SS à leur arrivée à Auschwitz. 
Photo faite par Jules Annan (07/07/2014), © Jules Annan/Alamy 
Stock Photo (2019).

ISBN : 978-2-343-18434-0

21 €

L’or dentaire des nazis
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de pays qualifi és de neutres.
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