
GUSEN 
 
 

par Martha GAMMER, Comité Mauthausen de Gusen 

 
 
Il y a seize ans, je me suis lancée dans les recherches sur Gusen avec un groupe de mes élèves et d’autres personnes. Le 
travail sur le "camp oublié" de Gusen m’a occupé de plus en plus. Beaucoup de publications ont paru localement et enfin le livre 
sur Bergrkistall. Peut-on pour autant parler d’un grand succès ? Les derniers bâtiments de Gusen sont aujourd’hui en danger : 
ces publications n’ont donc eu que d’effets positifs. 
 
Comment tout cela a-t-il commencé ? 
 
Mes élèves racontaient leurs aventures "dans les caves", "derrière le lac dans les caves". C’est comme ça que les choses ont 
commencé. Rudolf Haunschmied était le plus intéressé. Il a commencé à faire des interviews et à trouver des vestiges. Qui 
connaissait les camps de Gusen en Autriche ? Personne. Après un reportage de télévision, à Vienne on disait : "Où est 
Gusen ?"  
 
Notre groupe a protesté vivement contre la menace de destruction de Bergkristall, un réseau de tunnels souterrains à St. 
Georgen. La presse autrichienne y a réagi par des reportages. Il fallut tout expliquer tout avec une maquette. 
 
Pour la cérémonie internationale de 1995, un menuisier local avait préparé une maquette de Bergkristall et du chemin de fer 
entre Gusen et les tunnels de St. Georgen pour montrer la situation en 1944. Cette maquette n’est pas dans le petit musée à 
Gusen : l’administration de Mauthausen ne veut pas de cette présentation de la vérité : l’extermination en masse à Gusen II.    
 
Depuis 1995, les cérémonies annuelles ont sollicité des témoignages de survivants: d’abord les informations précises de Pierre 
Serge Choumoff, puis les récits des détenus slovènes en 1996, les récits des survivants de Gusen II en 1997 avec un survivant 
autrichien aussi, les témoignages polonais en 1998, suivis par les Italiens. Ce furent beaucoup d’informations pour nous inciter 
à continuer.  
 
Le groupe a commencé à publier ces récits dans les magazines spécialisés. Le livre de Bernard-Aldebert sur Gusen II a été 
publié en deux langues, Ce livre était très intéressant pour la population locale : le tabou, le secret de Bergkristall y était 
dévoilé ! Les notes secrètes prises par un maître d’école local étaient donc vraies ! Les historiens autrichiens considéraient 
comme des chimères les récits locaux et prétendaient que les photos aériennes américaines avaient été prises au-dessus 
d’autres camps. On soutenait que "ces grands camps, ce ne pouvait être Gusen".  
 
On a changé d’avis depuis quelques années. Mais jusqu’à présent, il manque des recherches universitaires. Il y a des 
publications scientifiques sur Gusen en Pologne et en Pologne, mais les historiens autrichiens ne les ont pas lues.  
 
Le plus grand problème est que les camps de Gusen n’existent pas dans la mémoire autrichienne. Il n’y a que Mauthausen, qui 
est le "Mémorial de la résistance internationale, en particulier de la résistance autrichienne, encore plus particulièrement de la 
résistance communiste." Durant l’occupation soviétique (de1945 à 1955), cette représentation a prévalu.  
  
Gusen I, II, III (à Lungitz, à 5km au nord) : les camps des étrangers, des prêtres, des Polonais, des Espagnols et des Russes, 
des Slovènes, des Italiens, des Français et des Juifs déportés des pays européens, les trois camps de Gusen ont été oubliés 
après la guerre.  
 
Mais les trois camps de Gusen ont existé, Maršalek a écrit un petit cahier sur Gusen, et c’est tout. Les survivants autrichiens 
répondaient aux questions de notre groupe :"Ne faites pas grand chose sur Gusen. C’était un camp annexe. On ne veut pas en 
parler".  
 
L’Ambassadrice de Pologne a fait beaucoup pour l’installation d’un petit musée à Gusen. Elle a rassemblé des fonds en 
provenance de Pologne,  elle a gagné à cette cause des hommes politiques polonais et autrichiens. Ce petit musée a été ouvert 
en 2004. Nous pensons que la documentation qu’il présente est insuffisante. Et pourquoi la République de Pologne... ? 
 
 

Les premières années de Gusen, avant l’arrivée des Français 
 
En mars 1938, dès l’occupation par l’armée hitlérienne, la plupart des personnalités officielles et les opposants à Hitler ont été 
arrêtés et déportés à Dachau et Sachsenhausen, les hommes juifs à Buchenwald. Les nazis ont décidé de construire un camp 
de concentration en Autriche. Ils ont acheté du terrain à Gusen pour presque rien, ils sont devenus locataires de la carrière de 
Gusen (appartenant à la société Poschacher) et ils ont occupé la carrière de la famille Dirnberger (un agriculteur local) et ils ont 
signé un bail avec la Ville de Vienne sur celle de Mauthausen, Wienergraben. En 1943, Poschacher a été exproprié de Gusen. 
Wienergraben est restée la possession de la municipalité de Vienne jusqu’en septembre 1944, date à laquelle l’entreprise SS 
DEST l’a achetée, avec le terrain alentour.  
 
Les familles résidant autour du camp de Gusen ont été forcées de quitter leur ferme en 1940 et 1941. Les nazis ne voulaient 
pas de témoins, et les bâtiments des fermes ont été réquisitionnés pour le logement des SS. Les champs sur lesquels fut créé 
le camp de Gusen II ont été occupés sans contrat en 1944.  
 
Les premiers détenus travaillaient à Gusen et à Mauthausen, mais ils habitaient à Mauthausen dans des baraques dans la 
carrière de Wienergraben.  



 
Le camp de Mauthausen, fondé le 8 août 1938, comprenait les carrières de Gusen et de Mauthausen-Wienergraben. Les 
kommandos de travail faisaient le trajet à pied de Mauthausen à Gusen chaque jour.  
 
En 1939, après l’occcupation nazie de Pologne, de nombreux intellectuels polonais sont arrivés à Gusen : six cents professeurs 
des universités polonaises et des lycées, un millier d’étudiants des écoles supérieures, trois cent quatre vingt-six prêtres 
polonais et d’autres prêtres autrichiens en provenance de Dachau sont arrivés à Gusen. Ils ont construit le camp de Gusen I en 
1939-1940. Himmler, le chef des SS, voulait exterminer les intellectuels polonais, et cette action définit la première phase de 
Gusen. Ils ont été tués dans la carrière, par le travail, dans les blocks par des houes, dans un grand bassin  – une spécialité 
d’un SS nommé "le Bademeister Jentsch" (le maître du bassin Jentsch).  
 
Arrêté en 1967, Jentsch a été traduit devant la justice allemande à Cologne. J’ai vu les dossiers. Les juges discutaient de 
Gusen : "Est-ce que c’était un grand camp ? Quel en était le périmètre ?...  Alors, c’est un petit camp annexe de Mauthausen. 
 C’était impossible de tuer autant de Polonais dans un camp si petit". 
 
Les prêtres autrichiens et polonais et les autres Polonais travaillaient dans une sablière à St. Georgen ; la population locale 
pouvait les y entendre chanter. Ils chantaient des cantiques, ce qui était interdit ; ils chantaient quand même. On transportait 
ceux qui étaient trop affaiblis à Hartheim, et on transportait les morts au crématoire de Steyr. Les prêtres survivants sont 
retournés à Dachau en 1942. Le crématoire de Gusen a été installé en janvier 1941, avant le crématoire de Mauthausen 
(octobre 1941).  
 
Les grands transports des sept mille Espagnols sont arrivés d’août à décembre 1940, et la plupart d’entre eux sont morts à 
Gusen. Un camion aménagé pour y gazer des détenus circulait de Gusen à Mauthausen et retour. D’autres convois de Polonais 
sont arrivés, et huit cents prisonniers de guerre soviétiques en octobre 1941. Les blocks 15 et 16, entourés de barbelés, 
constituaient "le camp spécial des prisonniers de guerre". Gusen prit de l’ampleur. Himmler y fit une visite en 1941, et donna 
l’ordre de construction d’un bordel. Les 164 prisonniers soviétiques, qui ont survécu jusqu’en mars 1942 sont gazés le 2 mars 
1942 au block 16. "Il faut en finir avec les poux et les punaises.", dit le commandant Chmielewski. C’était le tout premier gazage 
au Zyklon B, avant son utilisation en masse à Auschwitz. Peut-être comprenez-vous pourquoi Maršalek et les historiens 
autrichiens ne voulaient pas parler de Gusen à l’époque de l’occupation soviétique.  
 
Les résistants slovènes formaient un autre groupe important à Gusen en 1941 et 1942 : une résistance  de paysans, bien avant 
celle de l’armée de Tito ! Les nazis voulaient faire de la Slovénie un territoire allemand : la population slovène a été déportée 
vers le sud, en Serbie. Les jeunes résistants ont été déportés à Gusen, d’autres ont été assassinés sur place.  
 
La carrière de Gusen faisait 100 ou 150 victimes par jour durant l’hiver 1941-1942. La construction du concasseur, du chemin 
de fer et de la route menant à Linz a coûté la vie à beaucoup d’autres. Les premiers Juifs en provenance des Pays-Bas, qui 
sont arrivés ensuite, ont été tués très cruellement dans la carrière par des tortures terribles, sans avoir été immatriculés.  A 
Gusen, aucun des Hollandais n’a survécu, ni les Juifs, ni les autres. 
 
A partir de 1943, le travail se fait moins dur et moins mortifère : priorité à la production d’armements dans les hangars 
industriels. Les Polonais et les Espagnols ont été forcés de réaliser les travaux de terrassement, de construire des hangars et 
creuser des galeries souterraines dans les collines derrière le camp de Gusen. C’est la période où arrivent les premiers 
Français. Ils travaillent à la carrière aussi, mais ils beaucoup travaillent dans les hangars, à l’abri. Ils y produisaient les fusils de 
la firme Steyr, le Stg 44, une arme automatique. Les détenus slaves – "race inférieure" selon les nazis – ne travaillaient pas 
dans les hangars avant septembre 1944.  
 
Après la "moins mauvaise période" de 1943, qui offrait une chance de survivre, sauf aux malheureux qui travaillaient dans les 
carrières tous les jours, l’année 1944 a commencé par la construction du camp de Gusen II, destiné au travail souterrain à St. 
Georgen, pour la production secrète d’armements, en particulier des premiers avions à réaction, le Me 262. En février et en 
mars 44, furent creusées les premières galeries, par des Polonais et des Russes qui furent fusillés ensuite pour ne pas en 
porter témoignage.  
 
Fin mai, les premiers transports d’Auschwitz sont arrivés, en même temps que des milliers de Juifs en provenance de la 
Slovaquie orientale, puis les Juifs de Roumanie occidentale occupée par les Hongrois. L’été 1944, arrivent de grands transports 
de résistants français et de Juifs polonais en provenance des camps de Radom et de Plasow. En septembre, les résistants de 
Varsovie sont déportés à Gusen II, suivis par des transports en provenance de tous les camps de l’Est.  
 
Le total des effectifs de Gusen I et Gusen II était de vingt-cinq mille détenus de décembre 1944 à fevrier 1945. Ils produisaient 
des armements, les 987 avions à réaction sortis des galeries souterraines de Bergkristall à St Georgen, des avions classiques 
Me109 et, dans les ateliers de la firme Steyr à Gusen I, des fusils.  
 
La plupart des Polonais, ainsi que des civils russes et les détenus slovènes travaillaient encore aux carrières vers la fin.  
 
Les chiffres sont éloquents : le système de Mauthausen, tous kommandos inclus, a fait 122.000 victimes, dont 44.000 (on a dit 
longtemps 37.000) sont morts à Gusen. Soit un tiers.  
 
Il faut ajouter les 900 malades de Gusen contraints à la marche de la mort vers le "camp sanitaire" de Mauthausen en mars 
1945 ; et les 8.000 Juifs de Gusen, forcés de marcher jusqu’à Gunskirchen en avril 1945. Il faut ajouter les groupes d’enfants 
juifs tués à Gusen, dont le nombre est inconnu, mais les femmes, localement, ont témoigné de l’importance de ces groupes. 
Ajouter encore les Juives hongroises, hors d’état de travailler et les enfants juifs hongrois rassemblés à Gusen derrière le camp 
de Gusen II. Les détenus ukrainiens ont parlé des cadavres de femmes transportées vers Marbach chaque jour – où il y avait 
une fosse, derrière le camp central de Mauthausen. Un ancien apprenti local, qui travaillait à Gusen au "Steinmetzhalle» 
(bâtiment des tailleurs de pierre) nous a dit et a écrit que des femmes ont été fusillées en masse derrière la ferme de Kastenhof, 



une place spéciale pour ces actions secrètes. 
 
Tels sont les faits qui sont sur nos épaules, qui pèsent lourd, et dont la plupart des Autrichiens ne veulent pas se rendre 
compte. 
 
Merci à vous, pour votre témoignage chaque année à Gusen ! Merci pour la fidélité des Français ! 
 
 


