
Mauthausen
Le camp de Mauthausen, situé en Autriche près 

de Linz, se trouvait entre les lignes avant américaines et 
soviétiques, donc enjeu dans la délimitation des zones 
d’action des deux armées. 

Le 26 avril, la IIIe armée américaine (Patton) dut 
marquer le pas pendant trois jours et ne reçut l’autorisation 
de poursuivre que le 29 avril 1945. Elle occupa Linz le 5 
mai, ainsi que la bourgade de Mauthausen et captura la 
majorité des SS et de leurs renforts.

La patrouille blindée de la 11e division, du sergent 
Albert J. Kosiek, entra par hasard dans le camp par la 
cour des garages vers midi, sur indication d’un membre 
du Comité de la Croix-Rouge internationale. Un flot 
humain ne tarda pas à envahir la place. Un drapeau blanc 
fut hissé sur le bâtiment de la Kommandantur-SS, que les 
détenus occupèrent peu après.

Dans l’après midi, l’aigle à croix gammée dominant 
le porche d’entrée fut abattu dans la liesse. Des tirs furent 
échangés à l’extérieur du camp, notamment à hauteur 
du pont ferroviaire, entre des républicains espagnols en 
patrouille et des éléments isolés de la Wehrmacht et de 
la SS en retraite. Quelques détenus se livrèrent à des 
excès hors du camp et notamment autour des annexes de 
Gusen, jusqu’au retour de l’armée américaine qui reprit 
la situation en main, parfois sans ménagement. Le 7 mai 
un détachement militaire américain arriva à nouveau au 
camp central et un accueil triomphal fut organisé.
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“Ravagé, mais vivant, meurtri et laminé
Mais debout et endurci, il entame

Le chemin qui mène à la libération. 
Mais quel chemin encore !”

Henri Pouzol in La poésie concentrationnaire.

>  7 mai 1945 : les détenus du camp central de Mauthausen  
acclament les soldats de la 11e Division Blindée américaine, 
(deux jours après le passage de la patrouille Kosiek). 
© National Archives and Records Administration, College Park 
Archiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

>  Mariano Constante, déporté républicain 
espagnol, membre de l’organisation 
clandestine, sur le point de quitter le camp 
de Mauthausen, 5-15 mai 1945. ©Amicale 
de Mauthausen/CARAN

>  L’aigle du Reich au-dessus du portail de la cour  
des garages de Mauthausen est arraché par des détenus,  
le 5 mai 1945. ©Signal Corps, USHMM

>  Le sergent US Albert J. Kosiek traverse la cour des garages de 
Mauthausen accompagné de détenus et de médecins du Comité  
International de la Croix Rouge (en blanc). Deux gardes du corps 
des Pompiers de Vienne en uniforme sont visibles à droite et à 
gauche. Ils seront peu après faits prisonniers par les Américains. 
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>  Départ de femmes libérées de Mauthausen, vêtues de robes  
confectionnées dans des tissus de dessus de lits. 
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>  Détenus libérés recevant de la nourriture dans une baraque du 
camp d’Ebensee (Kommando annexe de Mauthausen), mai 1945.  
©Signal Corps, USHMM-FNDIRP

>  Émile Valley, Pierre Mabille, Pierre Serge Choumoff et Bela Haasz 
sur la route menant au portail central du camp de Mauthausen. 
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