en question intervinrent quant au travail jusque-là
accompli par le Mémorial. Notamment furent
décidés l’aménagement d’un centre de rencontres
pour la jeunesse et d’un atelier d’histoire, pour
remédier à la baisse constante de fréquentation par
une jeunesse moins concernée par le Mémorial et
les rituels du souvenir, transmis par les générations
précédentes. Une nouvelle présentation de l’exposition historique dans l’ancien entrepôt évoqua le
pacte germano-soviétique, et pour la première fois
le sort des juifs, des homosexuels, des témoins de
Jéhovah, des Sintis et des Romas dont il n’avait pas
été question jusque-là.
Parallèlement à la construction du mémorial, une
Commission de rédaction, réunie sous la présidence
de Walter Bartel, président des résistants antifascistes, entreprenait de mener à bien un vaste projet
de publication d’un recueil de documents, témoignages et rapports sur Buchenwald, pour l’Histoire.
Ce projet fut décidé en juin 1956 par le Comité
international. Un groupe d’étudiants de l’Université
de Leipzig fut chargé d’établir une bibliographie sur
le combat antifasciste en Allemagne, et sur
Buchenwald. La Wiener Library de Londres fournit
une collection d’articles de presse sur la libération.
Chaque comité national fut invité à fournir du
matériel. Une discussion sur le contenu de l’ouvrage
eut lieu en décembre 1957. Il fut décidé que
l’ouvrage comporterait dix chapitres.
Le premier serait consacré aux caractères du
fascisme, aux moyens de lutter contre lui et à la
manière de s’opposer au néofascisme. Les chapitres
2 et 3 traiteraient de la SS, de son organisation et de
son rôle dans les camps de concentration allemands.
Le chapitre 4 aborderait l’histoire proprement dite
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du camp de Buchenwald, où serait mise en exergue
la lutte opiniâtre du groupe actif antifasciste
international, sous la direction des communistes
allemands.
Le chapitre 5, analyserait « la vie sociale » au camp,
dans les conditions imposées par la SS, et la façon
dont une partie des plans de cette dernière échoua
grâce à la Résistance.
Le chapitre 6 décrirait l’histoire des Kommandos
extérieurs et montrerait la collusion entre les
« seigneurs de l’armement du Reich » et la SS. Le
sabotage de la production dans l’armement serait
analysé, notamment en ce qui concernait la production des V2.
La lutte résistante ferait l’objet du chapitre 7 qui
s’attacherait à montrer comment le centre de
résistance réussit à utiliser les fonctions officielles
du camp pour organiser des actions de solidarité,
comment de cette façon des malades et les plus
faibles mais aussi des camarades appelés à être
exécutés purent être sauvés ; comment, enfin, la
libération fut obtenue grâce à l’action des forces
propres de la Résistance intérieure clandestine.
Le chapitre 8 porterait sur l’art et la littérature en
milieu concentrationnaire, tout en veillant à ne pas
donner une image erronée de la vie au camp.
Le chapitre 9 traiterait de l’insurrection finale, avec
toute la difficulté de faire face à des présentations
contradictoires des événements des deux dernières
semaines, avant le 11 avril, et du déroulement chronologique de la journée du 11 avril elle-même.
Le chapitre 10 enfin se proposerait de traiter de « la
lutte continue. »
La sortie de cet ouvrage de quelque 600 pages fut
concrétisée en 1960, à Berlin, pour la RDA et à
Francfort, pour la RFA, sous le titre Buchenwald,
Mahnung und Verpflichtung Dokumente und
Berichte que l’on peut traduire par « Buchenwald, le
devoir de mémoire, documents et études. »
Finalement il comporta 7 chapitres au lieu des 10
prévus, après fusion des chapitres 2, 3, 4 et 5 en un
vaste ensemble intitulé « Vivre et mourir à
Buchenwald. » Le tout reste assez équilibré et
constitue une mine de renseignements ainsi qu’une
source et une référence incontournable pour les
ouvrages ultérieurs écrits sur Buchenwald. G
Dossier réalisé sous la direction de Jean-Luc
Bellanger et Yves Lescure avec la participation de
Dominique Durand, président de l’Amicale
française de Buchenwald-Dora et l’aide du
Gedenkstätte Buchenwald.

15. Emplacement des anciens
Blocks recouverts de pierres.

16. De
́ sert au caracte
̀ re
hostile - au fond a
̀ droite
le bâtiment de
l'Effektenkammer.
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13. La Place des ce
́ re
́ monies le 14 septembre
1958, jour de l'inauguration du Me
́ morial.

14. La Tour de la Liberte
́.

17. Vue du camp en
1943 - au fond a
̀ gauche le
bâtiment de
l'Effektenkammer
© Gedenksta
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12. Le monument de la
Libe
́ ration.
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11. L'escalier de la Liberte
́
de
́ bouchant sur le monument de la
libe
́ ration et la Tour de la Liberté.

18. L'inauguration du
Mahnmal et
Gedenksta
̈ tte avec
Walter Ulbricht,
Mu
̈ ckenberger et Rosa
Tha
̈ lmann le 14
septembre 1958.
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1. Soldats américains dans une baraque abritant
des malades du typhus.

L’armée
américaine fut
confrontée dès
son arrivée
au camp à
des problèmes
immenses
auxquels elle
n’était
nullement
préparée :
inhumer les
morts, soigner
les malades,
ravitailler une
population
affamée et
décharnée,
organiser les
rapatriements
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La mémoire au camp de Dachau depuis 1945

2. Cérémonie du souvenir
organisée par des survivants
français en avril ou mai 1945.

L

a chronologie du site après les heures
dramatiques de la libération du camp par
les unités américaines (il comptait quelque
40 000 détenus survivants), le 29 avril 1945, peut
schématiquement se découper en quatre périodes
distinctes.
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Les premiers mois de la libération :
mai-juin-juillet 1945
L’armée américaine fut confrontée dès son arrivée
au camp à des problèmes immenses auxquels elle
n’était nullement préparée : inhumer les morts,
soigner les malades, ravitailler une population affamée et décharnée, organiser les rapatriements. Le
camp fut d’abord placé en quarantaine en raison de
l’épidémie de typhus qui y sévissait (photo 1) et allait
faire encore des milliers de victimes malgré l’action
des libérateurs. Pour enrayer l’épidémie il était
nécessaire d’améliorer au plus vite des conditions
sanitaires, proprement catastrophiques.
C’est avec l’aide des représentants des détenus
de différentes nationalités qui s’étaient regroupés au
sein d’un Comité international 1, que les Américains
organisèrent la transition entre le chaos total et une
vie civile à peu près ordonnée (photo 2). Puis il leur
fallut préparer et mettre en œuvre les modalités du
1 - La première réunion du Comité
International de Dachau eut lieu
retour des survivants, impatients de regagner leurs
clandestinement, dans le camp luidifférents pays.
même, le 27 avril 1945, deux jours
Se
posait particulièrement la question des rescapés
avant la libération du 29 avril.
Successivement, Albert Guérisse,
juifs originaires d’Europe centrale, dont les familles
(Pat O’Leary), puis Arthur Haulot
avaient été exterminées et les biens volés, et qui ne
présidèrent ce Comité International
à Dachau, dans lequel Edmond
voulaient pas rentrer dans leur ancienne patrie. Ils
Michelet a représenté la France,
furent regroupés dans des camps pour personnes
après l’assassinat du général
Delestraint.
déplacées (diplaced persons ou DP). Les détenus des
camps annexes et Kommandos
extérieurs de Dachau furent, en
règle générale, évacués par les SS
quelques jours avant l’arrivée des
alliés et dirigés de force vers le
sud. Leur libération intervint
aux cours de ces « marches de la
mort », un peu au hasard. Les
survivants furent alors conduits
4. Le banc des accusés au premier procès
du camp de Dachau.
dans les hôpitaux les plus proches
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3. Membres de la NSDAP, arrêtes et en route
vers un camp d'internement américain.

ou dans des bâtiments réquisitionnés. Un centre d’information international fut créé à Dachau où fichiers
et documents furent épluchés pour élucider le sort
des quelque 200 000 détenus passés par ce camp.
Les années 1945-1948
Dès la fin de juillet 1945 les installations du camp
furent converties en lieu d’internement sous juridiction américaine. Environ 25 000 personnes furent
alors placées en détention.
— d’abord des membres de la SS ou des fonctionnaires du NSDAP (photo 3), tombant sous le coup
d’une « arrestation automatique ». Ils furent quelque
temps le groupe le plus nombreux. Les premières
libérations en faveur de cette catégorie intervinrent
dès le début de 1946.
— ensuite des membres de la Wehrmacht, retenus en
qualité de prisonniers de guerre dans une partie de
l’ancienne emprise des installations SS. Ce camp de
prisonniers de guerre fut dissous en 1947.
— un troisième groupe issu des deux précédents fut
constitué en « War Crimes Enclosure », c'est-à-dire
en « espace de criminels de guerre », où furent isolées les personnes suspectées d’implication dans des
crimes de guerre. Elles y attendirent leur traduction
devant la justice ou leur éventuelle extradition.
— en 1947 enfin, un camp de transit fut créé pour les
internés civils dont les crimes n’avaient pu être prouvés, avant leur passage devant une chambre allemande dite de dénazisification.
Enfin le camp fut le siège de juridictions militaires
américaines (ce furent les procès de Dachau) (photo
4) qui eurent à traiter 489 procédures, concernant
1 672 accusés, dont 426 firent l’objet d’une sentence
de mort (pas toujours appliquée) et 256 aboutirent à
des acquittements.
1948-1965 : années du camp de réfugiés et années de
lutte pour un Mémorial.
En janvier 1948, les autorités américaines remettaient entre les mains du gouvernement bavarois le
camp SS et le camp des détenus (bâtiment d’entrée,
prison du camp, le reste c'est-à-dire les communs
demeurant sous administration américaine pour
encore 25 ans).
Cette année-là, des tensions graves entre l’Est et
l’Ouest inauguraient la période de la guerre froide,

Mémorial. La vocation de ce Mémorial consisterait à
leurs yeux à sauvegarder et transmettre la mémoire
des déportés du camp de Dachau.
Le 20 novembre 1955, la conférence internationale
constitutive du Comité international Dachau
demanda :
1) que le crématoire et les bâtiments annexes soient
préservés ;
2) que le porche (Jourhaus), le bunker et un ou
deux blocks soient remis dans leur état primitif et
préservés ;
3) que le Leintenberg soit maintenu comme haut
lieu du souvenir (photo 6) ;
4) que l’ensemble de ces terrains jouissent du
privilège d’exterritorialité ;
5) la conférence proposa d’élever un monument à la
mémoire des disparus.
En 1959, un conseil de surveillance (Kuratorium)
composé de représentants d’institutions publiques,
notamment du Land de Bavière, et d’associations
d’anciens détenus ou victimes du nazisme, se plaça
aux côtés du Comité international.
En 1960, à l’initiative des survivants du camp et de
l’évêque auxiliaire de Munich, une chapelle en
pierre, catholique et orthodoxe 3 fut construite au
bout de la « Lagerstrasse et inaugurée sur le site du
camp à l’occasion du congrès eucharistique mondial
en présence de 50 000 personnes venues du monde
entier. Antérieurement les baraques 26 et 28 où
étaient réunis les prêtres, avaient été et sont restées
des lieux de mémoire chrétienne, entretenus par les
sœurs du carmel de Dachau.
Mais en dépit de cela, l’état d’abandon quasi
général du camp (photo 7) est apparu assez évident
et fut jugé inacceptable.
Le Comité international et le gouvernement
bavarois signèrent en 1962 un accord prévoyant la
création d’un Mémorial sur le site de l’ancien camp
de détention ainsi que d’une exposition documentaire dans l’ex bâtiment des communs. Les baraques
qui, depuis 1945, avaient été fortement transformées
ou se trouvaient très délabrées furent démolies
(photo 8) après le départ des derniers réfugiés qui les
occupaient. Deux d’entre elles furent reconstruites,
les murs et miradors furent remis en état. Une nouvelle exposition (photo 9) était inaugurée le 9 mai
1965, à l’occasion du 20e anniversaire de la libération
du camp et de l’inauguration du Mémorial du camp
de Dachau (photo 10). En 1967, l’Église évangélique
de la réconciliation et le Mémorial juif trouvaient
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accroissant les difficultés de circulation et les
contrôles tatillons en zone américaine, tandis qu’à
l’Est les autorités soviétiques interdisaient quasiment tout passage d’une zone à l’autre. La scission de
l’Allemagne en deux entités politiquement
hostiles était consacrée l’année suivante, en 1949.
Les obstacles s’accumulaient donc sur la route des
anciens détenus de Dachau qui entendaient œuvrer
à la préservation de ce lieu symbole du système nazi
et s’y rendre en pèlerinage. Les restrictions à la
circulation des personnes, la nécessité de « laissezpasser » délivrés, en France, par le Bureau des
Affaires Allemandes et Autrichiennes où travaillaient fonctionnaires français et américains, rendaient ces voyages-pèlerinages difficiles, d’autant
que l’Allemagne exsangue ne pouvait pas vraiment
nourrir les participants.
Peu après qu’il eût reçu le camp par les autorités
américaines, le gouvernement bavarois plaça des
réfugiés et des « apatrides » dans les baraques
appelées pudiquement ehemaliges Interniertlager
(ancien camp d’internement), puis plus tard
Wohnsiedlung Dachau-Ost (zone d’habitation de
Dachau-Est). Au cours des dix années suivantes, des
entreprises industrielles s’installèrent, tandis que
s’ouvraient des commerces, des auberges, des cinémas et une école. Rien ne rappelait l’ancien camp
hormis le secteur limitrophe des crématoires qui fut
entouré d’un mur et entretenu en tant que lieu de
souvenir accessible. La période 1948-1965 fut en
quelque sorte une période de déni de mémoire et de
silence. Le 30 avril 1950, un monument dédié au
Détenu Inconnu fut inauguré devant le crématoire,
mais l’artiste retenu fut controversé pour avoir
antérieurement travaillé au profit du régime nazi
(photo 5).
En 1955, l’administration du Landrat demanda
même que le crématoire soit détruit pour mettre un
terme à la « diffamation du pays de Dachau ». Il fut
finalement épargné du fait de la signature, en
octobre 1955, par le gouvernement fédéral, d’un
protocole additionnel aux conventions de Paris d’octobre 1954, l’engageant à sauvegarder et entretenir
les sépultures des victimes du régime nazi et les lieux
d’inhumation collective.
La création d’un nouveau comité international 2
d’anciens détenus du camp, héritier du comité
clandestin de Dachau constitué le 27 avril 1945, juste
avant l’arrivée de troupes américaines, fut une étape
décisive sur la voie qui mena à la création d’un

7. Mirador état général
de la clôture en 1957.
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6. Découverte et exhumation des cadavres sur la
colline de Leintenberg à Dachau en Septembre
1949.

8. Destruction des
baraques des détenus.
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5. Inauguration du monument au détenu anonyme devant le crématoire 30 avril 1950.

9. Vue sur l'exposition de
1965.

2 - Présidé d’abord par le Dr André
Marsault, il ne fut officiellement
reconstitué qu’en 1955 ; Jean
Borremans fut président en 1955.
Puis, la présidence passa entre les
mains de A. Guérisse, Valraewe
étant secrétaire général, secrétariat
qui reviendra plus tard à Georges
Arjaliès.
3 - Le camp avait été le lieu de
regroupement de la plupart des
ecclésiastiques envoyés en camps de
concentration, après intervention du
Vatican (cf numéro spécial de
Mémoire Vivante sur le camp de
Dachau: « la baraque des prêtres »).
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10. Inauguration du Mémorial de Dachau le 9
mai 1965.

11. Construction du monument international
devant la place de l'appel du camp de
concentration.

place sur l’emprise de l’ancien camp de détention,
tandis qu’en 1968 était achevé et inauguré le monument central de l’ancienne place d’appel, œuvre du
sculpteur Nandor Glid (de Belgrade), gagnant du
concours international lancé par le Comité international en 1965.
Les frais s’élevaient à un milliard de francs du
moment (environ 1 600 000 euros) pour réparer les
dommages, expulser ou indemniser les commerçants
installés dans l’enceinte, élever le monument (photo
11). Le gouvernement de Bavière décida de rattacher le camp au ministère de la Culture et des
Musées du Land et offrit de payer la moitié du prix
du monument qui devait coûter 120 millions de
francs de l’époque (environ 185 000 euros), soit 60
millions (environ 92 000 euros). Le reste de la
somme fit l’objet d’une souscription. En outre il fut
décidé de façon consensuelle qu’un droit d’entrée
serait perçu pour financer une partie des travaux.
1965-1995
Au cours de la période 1965-1975 les visiteurs étaient
essentiellement composés d’étrangers (environ 300
000 par an) tandis que l’opinion publique allemande
se sentait dans l’ensemble assez peu concernée.
Rares étaient les groupes scolaires ou de jeunes
allemands. Entre 1965 et 1975, la situation évolua de
façon radicale. Le nombre de visiteurs frôla le
million par an, tandis que l’intérêt pour l’étude de
l’histoire des crimes nazis se développait et que les
mémoriaux et centres de recherche se multipliaient.
Les groupes allemands de visiteurs du camp atteignaient la proportion de 50 %. L’intérêt pour les

12. Photo aérienne du Mémorial du
camp vers 1969.

parcours individuels de rescapés se développait et les
enseignants faisaient de plus en plus appel à eux dans
leur démarche pédagogique.
La réunification de l’Allemagne et les bouleversements politiques de 1989 ne restèrent pas sans
conséquences pour le Mémorial de Dachau auquel
le budget fédéral concourait pour la première fois.
D’anciens détenus d’au-delà du rideau de fer
demandèrent alors des indemnités, notamment des
Soviétiques souvent envoyés au Goulag après leur
passage dans un camp nazi. Le Mémorial de Dachau
(photo 12) joua à cet égard un rôle social important
de relais pour les anciens détenus de l’Est, lorsque
fut décidée l’indemnisation des travailleurs forcés,
confiée à une Fondation.
Les déportés souhaitaient un musée du souvenir.
Une première tentative, initiée par un ancien détenu
allemand ne put aboutir. Mais dès que la situation
administrative du camp fut stabilisée, un musée vit
effectivement le jour, complété au cours des années
suivantes puis remanié dans la décennie 2000-2010.
Un catalogue fut édité. Les décisions importantes
concernant le musée sont prises, depuis, par entente
entre le Land de Bavière et le CID (Comité
International Dachau).
Une maison des jeunes, lieu de repos destiné au
public surtout scolaire et étudiant de toutes nations,
fut aménagée, tandis que des monuments consacrés
aux « Marches de la Mort » furent réalisés grâce à un
mécène allemand, M. Holhaus. G
Dossier réalisé avec l’aide du Dr André Fournier,
vice-président de l’Amicale française de Dachau.

Le cheminement de la mémoire des camps et annexes
ou Kommandos implantés en Autriche
pendant la période nazie.

1 - Proclamée le 20 décembre
1945.
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L

e camp de Mauthausen est le dernier camp
libéré par les forces américaines sur le
territoire du Reich, en Autriche annexée, le
5 mai 1945. L’Autriche elle-même se libère de son
rattachement au Reich par une déclaration du gouvernement provisoire autrichien, le 14 avril 1945,

avec l’accord des Alliés. Mais elle reste divisée en
quatre zones sous occupation des Alliés jusqu’en
1955.
Situé en zone soviétique, le camp central de
Mauthausen est fermé à l’automne 1945, puis
transformé en caserne pour l’Armée rouge. Il est
remis officiellement le 6 juin 1947 au gouvernement
autrichien, en présence du président de la
République 1 autrichienne Karl Renner (socialiste)

© Amicale Mauthausen

Cérémonie Ebensee en
mai 2001 Roger Gouffault.

Ste
̀ le française a
̀ Ebensee
2004.
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Les commémorations
Les commémorations revêtent un caractère
international et sont organisées par le Comité
International, la présidence de la République
d’Autriche et la Chancellerie ; elles rassemblent
chaque année pour l’anniversaire de la libération du
camp central le 5 mai
(depuis 1955) plusieurs
milliers de personnes qui
viennent de tous les pays
d’Europe et du monde,
représentant une vingtaine
de nationalités ainsi porteuses de la mémoire de
Mauthausen et de ses
Kommandos. Ces cérémo- Loibl Pass.

Mauthausen ce
́ re
́ monie
devant le monument
espagnol.
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des visites du camp avec des survivants, pour les
familles de disparus.
Lors des élections présidentielles de 1986, le passé
nazi autrichien ressurgit de façon spectaculaire sur
la scène internationale : le candidat de la droite, Kurt
Waldheim (qui fut Secrétaire général des Nations
Unies de 1972 à 1981), est accusé d’avoir servi le
parti nazi pendant la guerre. Malgré une virulente
campagne contre lui, il est élu président de la
République en 1986 pour six ans. Mais il n’est pas
admis dans les instances internationales, ni par ses
voisins européens. L’Autriche se referme sur son
passé nazi, tandis que se développe le parti d’extrême droite de J.Haider, exacerbé par l’ouverture
des frontières à l’Est après la suppression du rideau
de fer, en 1989.
En 1995 elle est néanmoins admise à entrer dans la
Communauté européenne mais reste « sous surveillance » des États européens.
Il faut attendre le début des années 2000, en particulier en 2005, pour que l’Autriche commence à faire
face à son passé nazi et s’implique dans les commémorations internationales au camp de Mauthausen,
au risque de faire du camp central le lieu unique de
mémoire de l’Autriche au détriment des soixante
autres lieux, les Kommandos annexes, laissés à
l’abandon, parfois rasés, souvent occultés. Mais
c’était sans compter la vigilance des associations
locales qui, avec le soutien obstiné des amicales
nationales et du Comité international, ont pu mener
à bien des actions de préservation des traces et de la
mémoire des lieux.
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et du Chancelier fédéral Leopold Figl (chrétien
démocrate), ex-détenu de Dachau et de
Mauthausen, par le général Kourassov, sous
condition que le camp devienne un lieu de mémoire
pour les victimes du nazisme.
Le 15 mars 1949, le gouvernement autrichien
(coalition socialiste SPÖ, chrétien démocrate OVP
et parti communiste KPO), décrète monument
national le domaine de l’ancien camp. Le 7 juin
1949, un mémorandum confie le site au ministère de
l’Intérieur, en charge, aujourd’hui encore, du
patrimoine national.
Dès les premiers signes de la guerre froide,
l’Autriche, qui se trouve au centre d’un champ
de tension et constitue pour les Occidentaux une
position stratégique d’importance, accepte le Plan
Marshall.
Deux lois d’amnistie (en 1948 et 1953) redonnent
leur citoyenneté aux anciens nazis, et le néonazisme
peut réapparaître : le parti néonazi (le V.d.U)
obtient même 12 % aux élections législatives de
1949.
En 1955 le Traité d’État signé le 15 mai rend à
l’Autriche sa pleine souveraineté, et la libère de
l’occupation par les Alliés avec cependant obligation
de neutralité. Il fixe d’une part les frontières de
l’Autriche suivant le tracé de 1937 (mais les
problèmes des frontières avec l’Italie et la
Yougoslavie ne sont pas résolus) et d’autre part les
obligations de l’Autriche en matière militaire et
politique ; la propagande pangermaniste et les
organisations néonazies doivent être interdites. Sur
ce point, l’Autriche ne tiendra pas ses engagements… Ce traité est adopté par le Conseil national
le 26 octobre 1955, à l’exception des 16 membres du
parti néonazi. L’Autriche est admise à l’ONU en
mars 1956.
Pendant les années 1950-1960, trois amicales
nationales de rescapés et familles de disparus
(polonaise, italienne et française) s’emploient dans
un premier temps principalement aux exhumations
et au rapatriement des corps. L’Amicale française
propose un ossuaire pour rassembler les corps de
tous les Kommandos, sur un lieu unique, le plateau
du Revier, en contrebas de la forteresse, mais le projet n’aboutit pas. Les Amicales font ériger leurs
monuments nationaux (l’Amicale française, en
1949, est la première), en général des stèles monumentales qui dominent la carrière, devant l’entrée
principale du camp. Elles organisent des voyages et
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Gusen mai 2001.

nies ont lieu sur le site du camp central, mais également sur ceux des principaux camps annexes,
Gusen, Ebensee, et Melk. Dans quelques sites
annexes, le Loibl Pass, à la frontière slovène, à Steyr,
à Redl Zipf, à Ternberg, ces commémorations
restent d’initiative locale : organisées par le Land, la
municipalité, ou les associations locales qui luttent
parfois depuis des années pour préserver les traces
d’un camp et ériger des mémoriaux. Le gouvernement autrichien a pris en 2000 l’initiative de ces
commémorations internationales en invitant
lui-même les délégations étrangères et les
représentants des déportés survivants.
En 2000, dans un élan qui pouvait apparaître
comme une repentance et l’amorce d’une reconnaissance du passé nazi de l’Autriche, une grande
manifestation et un concert ont eu lieu sur le site
symbolique de la carrière de Mauthausen. Cet
événement retransmis dans toute l’Europe fut par
ailleurs diversement apprécié, dans le contexte
politique de l’époque — le parti de J. Haider est
alors au gouvernement — et estime problématique
le geste mémoriel proposé. Mauthausen devait
représenter le mémorial unique rassemblant les
victimes juives de l’extermination (très nombreuses
à Vienne et en Autriche depuis l’Anschluss et
défendues par le très actif centre Simon Wiesenthal)
et les autres déportés du camp de Mauthausen,
comptant près de 25 nationalités.
L’Amicale française avait organisé un symposium
en novembre de la même année, accueilli par
l’Université de Linz, dont les intervenants
insistaient sur le retard l’Autriche, par rapport à
l’Allemagne, dans un processus de dénazification
qu’elle n’avait encore jamais entrepris. Apparaissait
aussi la dimension européenne des camps, une
confrontation des expériences des différentes
nationalités, brassées à Mauthausen, qui pouvait
avoir constitué un « ferment paradoxal de la
conscience européenne » (Pierre Saint-Macary).
Aucune réponse à ce sujet n’a pu être apportée…
C’était sans doute trop tôt.
En revanche, la vitalité des associations nationales
de mémoire de Mauthausen, dont l’Amicale
française, depuis leur création, a sans doute été un
élément conducteur dans la mutation de l’attitude
du gouvernement autrichien, tandis qu’une une
nouvelle génération déterminée prenait le relais,
confié par les anciens déportés.

Les commémorations de 2005 permirent au
gouvernement autrichien d’affirmer sa volonté de
mettre enfin au jour le passé nazi de l’Autriche et de
l’assumer : en construisant un Centre d’accueil des
visiteurs, et en prenant en charge la production
d’une exposition internationale (réalisée à
l’initiative des Amicales française et espagnole)
présentant pour la première fois l’ensemble des
fonds photographiques de Mauthausen (La part
visible des camps, Éditions Tiresias). L’exposition,
qui existe dans les trois langues des pays organisateurs et dont le catalogue a été traduit en 6 langues,
circule depuis 2005 dans toute l’Europe.
Mémoriaux et stèles aujourd’hui
Le Camp central de Mauthausen est sur la rive
gauche du Danube, à 20 km en aval de Linz en
Haute-Autriche, sur une colline dominant le village
de Mauthausen, et surplombant une carrière
appartenant à la ville de Vienne. Cette carrière fut
louée à la SS pour le compte de l’industrie
allemande en 1938, date d’ouverture du camp, après
l’Anschluss. La forteresse en granit qui caractérise
ce camp a été construite par les premiers détenus
avec des pierres extraites de la carrière attenante.
En eux-mêmes, les vestiges de « cette forteresse »
constituent l’un des plus éloquents sites de mémoire
du système concentrationnaire nazi.
Une stèle française est érigée à Mauthausen et inaugurée le 22 septembre 1949. La première pierre en a
été posée lors de la commémoration internationale
du 5 mai 1949 en présence du général Bethouard,
Haut commissaire de France en Autriche, et des
Hauts commissaires soviétique et britannique. Le 18
août, fut introduit dans le cœur de bronze qui
surplombe le monument le nom de tous les morts
français à Mauthausen (4 778 morts): la stèle
française fut le premier monument national autorisé
par le gouvernement autrichien, à l’emplacement
des baraques SS, détruites après la guerre, à l’extérieur du camp — en l’occurrence, très exactement à
la place du cinéma SS.
Le site de Gusen comporta trois sous-ensembles,
Gusen-1, Gusen-2 et Gusen-3, constitutifs d’un complexe industriel immense où travaillèrent plus de 70
000 détenus dont la moitié sont morts. Il fut aussi
important que le camp principal de Mauthausen, le
dépassant même en effectif. Plus rien ne subsiste
aujourd’hui que de maigres vestiges épars, arrachés
à l’oubli grâce à l’obstination et au courage d’une
association locale, dont le combat contre l’oubli se
poursuit. Le premier mémorial est constitué d’un
périmètre restreint autour du crématoire, enclos
d’un mur de béton, au milieu de lotissements
d’habitation serrés. Cet espace, racheté par la
famille italienne d’un déporté architecte, a été
jusqu’en 2005 le seul lieu du souvenir. Depuis lors,
un musée, inauguré en 2005, présente, modestement,
quelques fouilles archéologiques (canalisations,
fondations) et une documentation à la disposition
des visiteurs. Un audio guide permet d’identifier les
lieux et de se repérer dans cet espace.
Le camp d’Ebensee est implanté au bord du lac

développées dans le Land autrichien de Carinthie et
l’actuelle Slovénie : l’ancienne Yougoslavie a
préservé, sinon les baraques, du moins très soigneusement les terrasses où elles étaient implantées et
que documente une signalétique précise. Autour des
monuments et des stèles se tient chaque année, en
juin, dans la foule et les oriflammes, une cérémonie
à forte coloration nationale : comme si la mémoire
était commune aux rescapés du camp (parmi
lesquels de nombreux Français) et aux descendants
des partisans slovènes. Au nord, la forêt a reconquis
entièrement l’espace du camp. C’est seulement
en 2009 qu’une parcelle en a été défrichée : les
cérémonies y semblent elles-mêmes conquises à
grand-peine sur la végétation — elles doivent
beaucoup à l’énergie et la combativité du
Pr. Gstettner, de l’Université de Klagenfurt (ville et
région de J. Haider). La mémoire est, au Loibl Pass,
rien moins que figée et compassée…
Quelle pédagogie ?
Dans les années 1990-2000 des professeurs étaient
invités à suivre une formation sur les sites.
L’Amicale de Mauthausen a organisé, en partenariat avec l’APHG 2 , et avec le soutien du ministère
de l’Éducation nationale, des voyages d’étude
annuels d’une journée sur le site du camp central :
en dix ans, plus d’un millier de professeurs
volontaires, pour beaucoup impliqués dans le
Concours national de la résistance et de la déportation en ont bénéficié. Une quinzaine de déportés les
accompagnaient et témoignaient sur le site, sous la
conduite de Jean Gavard et Pierre Saint-Macary. Ce
cycle de voyages, qui a cessé faute de financement
ministériel, s’est conclu par deux journées d’études
(2000 et 2001) autour d’une réflexion sur une
nouvelle pédagogie de transmission de la mémoire,
nécessaire dans la perspective de la disparition des
déportés. Depuis le début des années 2000, de nombreux collèges et lycées organisent leur propre
voyage à Mauthausen, l’Amicale leur assurant une
préparation et un suivi sur place. Des lauréats du
concours national de la Résistance et de la
Déportation se joignent au voyage organisé chaque
année en octobre par l’Amicale. Un voyage très
documenté et dont le circuit inclut certains
Kommandos importants de Mauthausen et parfois
des lieux moins connus.
Du pèlerinage au voyage de mémoire
L’Amicale française de Mauthausen, fondée en
octobre 1945, a organisé le premier pèlerinage pour
les familles de déportés morts à Mauthausen, en juin
1948, conduit par des déportés survivants ; puis,
chaque année, 4 voyages (« pèlerinages ») par an
étaient proposés aux membres de l’Amicale ; ils
sont aujourd’hui réduits à deux voyages par an pour
les familles et amis, l’un en octobre qui accueille
également des lauréats du concours national et
l’autre en mai à l’occasion des cérémonies internationales commémoratives de la libération du camp
organisées depuis 1955 par le Comité international
et la présidence autrichienne.
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Traunsee, à 100 km à l’ouest de Mauthausen, dans le
Salzkammergut. Rien ne subsiste : il couvrait
l’espace exact du lotissement actuel. À proximité du
crématoire, dont il ne subsiste plus rien, a été érigé
un mémorial comportant des stèles nationales, sur le
pourtour d’une ancienne fosse commune où
reposent aujourd’hui plus de quatre mille détenus
morts dans les jours qui précédèrent et les semaines
qui suivirent la libération. Ils avaient été exhumés
des premières sépultures hâtivement creusées à
l’époque, aujourd’hui devenues simple enclave au
milieu du lotissement. À flanc de montagne un
musée a été réalisé dans l’une des galeries destinée
alors à l’enfouissement des industries d’armement
Reich, pour les placer à l’abri des bombardements
alliés.
Enfin, dans le bourg même, existe l’unique musée
d’Autriche qui retrace l’histoire politique du pays
depuis 1934 et replace le camp dans l’histoire locale.
Il fut inauguré en 2001.
Le camp de Melk au bord du Danube, à 80 km à
l’Ouest de Vienne et à égale distance de
Mauthausen, avait été installé dans une caserne,
non loin d’une célèbre Abbaye. Les détenus
travaillaient dans les souterrains des collines de
sable gréseux de Roggendorf destinés eux aussi
aux usines d’armement. Aujourd’hui, il ne reste
plus de ce camp que le crématoire, dissimulé dans
un bouquet d’arbres, en contrebas de la caserne
rendue à l’armée autrichienne après la guerre.
Un musée-mémorial a été réalisé dans le local
entourant le crématoire, classé depuis, monument
historique, et installé en 1992 par les autorités
locales chargées de la préservation du site. La
mairie de Melk a fait ériger en 2003 un monument
sur la place du docteur Zora (détenu autrichien à
Melk) à la mémoire des 4 801 morts de ce camp.
Le château d’Hartheim, situé près d’Alkoven, dans
la plaine du Danube, à l’ouest de Linz, était devenu,
depuis les dernières années du XIXe siècle, un centre
d’accueil pour handicapés mentaux. Il devint en
1939 l’un des six centres dits d’« euthanasie » du IIIe
Reich où handicapés tant physiques que mentaux
étaient mis à mort par gaz dans le cadre de l’opération « T4 ». Des détenus de Mauthausen inaptes au
travail y furent ensuite conduits et gazés, jusqu’à la
fin 1944. Trente mille personnes environ furent
exterminées en ce lieu, dont 426 déportés français
de Mauthausen. Une stèle française fut longtemps,
entre deux hêtres et à l’ombre du château, le seul
mémorial rappelant ce passé. Jusqu’en 2002, des
familles (d’abord de familles de « populations
déplacées » après la guerre) furent logées dans les
étages du château. Entièrement vidé de ses
anciennes fonctions et réhabilité à partir de 2002, le
château fit l’objet d’un ambitieux programme
muséographique, sous l’autorité du Land.
Le transfert de détenus de Mauthausen, sur la
frontière du Reich, fut dicté par la volonté nazie de
franchir aisément la montagne en y faisant creuser
un tunnel routier, le Loibl Pass. Le contraste entre
les versants nord et sud des Karawanken, en dit
long sur les attitudes mémorielles qui se sont
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2 - Association des Professeurs
d’Histoire et Géographie.
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Une muséographie renouvelée
Hans Marsalek, ex-détenu du camp et membre
fondateur du Comité International de Mauthausen
(mai 1953) fut directeur du mémorial de 1964 à 1976
et œuvra pour sa préservation, alors que le camp fut
plusieurs fois menacé d’être détruit.
Ce témoin-historien s’attacha à retracer l’histoire du
camp, dans un ouvrage de référence, qui a permis
aux historiens autrichiens Bertrand Perz et Florian
Freund, de poursuivre les recherches sur l’histoire
du camp et de ses Kommandos.
Le 13 mai 1975, le chancelier Bruno Kreisky inaugure un musée à l’intérieur de l’enceinte, au sous-sol
d’un bâtiment en dur. Ce musée est dès sa création
critiqué, et remis en cause par les historiens, car il
place les Autrichiens en victimes du nazisme. Par ailleurs, entièrement en allemand, il ne pouvait satis-

faire les visiteurs venus du monde entier (200 000
visiteurs par an).
Il fallut attendre le début des années 2000, pour que
le site soit repensé : à l’occasion des commémorations de 2005, le mémorial de Mauthausen a fait
construire hors des murs de la forteresse un Centre
d’accueil, structure de béton, massive et austère,
pour abriter et mettre à l’écart — c’était le parti pris
— une billetterie, une librairie, une cafétéria, et un
centre d’exposition.
Aujourd’hui, le ministère de l’Intérieur, en charge
du Mémorial, a lancé un vaste chantier : un nouveau
concept pour le Mémorial, un programme de
rénovation important, et un projet culturel, pour
2013 : et surtout un nouveau musée, et des espaces
publics adaptés, une signalétique explicative à
l’intérieur du camp, qui devient indispensable avec
la disparition inéluctable des survivants ; le développement de l’action pédagogique, la formation de
guides et de médiateurs etc. Ce projet est le fruit de
la concertation avec les experts et les déportés, les
amicales nationales, le Comité international, les
historiens autrichiens et européens, les professeurs
d’histoire, les scénographes, des conservateurs des
sites de mémoire européens et allemands en
particulier. L’engagement de l’État autrichien
semble total sur ce projet. Mais le concept général
n’est pas encore défini : le gouvernement autrichien
veut faire de Mauthausen un haut lieu de la
mémoire européenne. Les partenaires consultés, en
particulier les amicales nationales et le Comité international, savent qu’ils doivent rester vigilants. G
Dossier préparé par Caroline Ulmann secrétaire
générale de l’Amicale de Mauthausen.

Exposition dans le Mémorial en 2005.
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