
MAUTHAUSEN ET CAMPS ANNEXES : LE CORPUS DES TÉMOIGNAGES EN LANGUE FRANÇAISE 
 
 

par Peter KUON, professeur de philologie, directeur de l'Institut d’Études romanes, Université de Salzbourg 
 
 
L’ensemble des témoignages qui ont été écrits, en langue française, par des survivants français, espagnols, belges, 
luxembourgeois, polonais, roumains du camp de concentration nazi de Mauthausen et de ses camps annexes est encore peu 
et mal connu. Dans ce qui suit, je présenterai et discuterai ce corpus 

1
, en soulignant son importance pour le travail de mémoire 

de Mauthausen en général et tout particulièrement pour celui de ses nombreux camps satellites.  
 
Pour commencer, il faudrait s’entendre sur la notion de témoignage : au sens strict du terme, il s’agit de la déclaration orale ou 
écrite de quelqu’un qui a vu de ses propres yeux ou qui a vécu en personne des choses susceptibles d’établir la vérité d’un 
événement. Le terme couvre donc, à côté des témoignages oraux dont l’analyse demanderait des compétences qui ne sont pas 
les miennes, l’ensemble des textes que les survivants, de leur propre initiative, ont écrit sur leur expérience concentrationnaire. 
Le mot d’expérience est important : Michel de Bouard, par exemple, a écrit, dans la Revue d’Histoire de la Deuxième Guerre 
Mondiale, deux articles importants, l’un sur Mauthausen, en 1954, l’autre sur Gusen, en 1962 

2
. Le premier, bien qu’il s’agisse 

d’un travail d’historien, est à considérer comme un témoignage, parce que Bouard était détenu à Mauthausen, qu’il emploie de 
temps en temps la première personne et que son langage dénote assez souvent l’indignation de celui qui a vécu les faits qu’il 
expose. Le second article, en revanche, n’en est pas un, parce que l’auteur, n’ayant pas été à Gusen, maintient, en faisant 
l’histoire du camp, la stricte neutralité d’un historien. Sans une présence minimale du témoin dans le texte même, on ne saurait 
parler de témoignage. D’où la difficulté de considérer comme témoignages certaines plaquettes de l’Amicale de Mauthausen 
sur les camps annexes (comme celle sur le Loibl-Pass par exemple), écrites à plusieurs mains et dans un style strictement 
objectif, de façon à ce qu’on n’y retrouve plus la trace d’un témoin 

3
. En revanche, on garde dans le corpus les cas où le 

survivant, comme par exemple Raymond Chanel, s’est fait aider, dans son travail de rédaction, par une autre personne  
4
, bien 

que cette aide devienne problématique lorsqu’elle est apportée par un professionnel de l’écriture qui risque d’embellir et de 
trahir le témoignage. Toutefois, du moment que le survivant met son nom sur la couverture, il prend en charge le résultat de 
cette collaboration. On trouve la même ambition de faire œuvre, de transformer le témoignage brut en texte littéraire, chez 
certains survivants qui réécrivent, eux-mêmes, leur expérience. C’est le cas de Gilbert Dreyfus-Debrise qui propose, en 1979, 
chez Plon, une version plus élaborée de Cimetières sans tombeaux, sous-titrée Récit, qui introduit des scènes pittoresques, des 
dialogues rapides, un langage plus cru, pour captiver le public 

5
. Reste le problème délicat des témoignages par procuration 

qu’on prendra, bien sûr, en considération, tout en les laissant en marge du corpus. Claude Antoine, Jean-Marie de Bazelaire de 
Lesseux, Georges Waysand livrent la biographie d’un membre de leur famille, mort à Mauthausen 

6
 ; Michèle Demarne et René 

Pottier rédigent des récits romancés sur Mauthausen, fondés, à ce qu’ils disent, sur des interviews avec tel ou tel rescapé 
7
 ; Jo 

Vareille et Raymond Bertrand ainsi que Serge-Allain Rozenblum, non-déportés eux aussi, proposent la version romancée d’un 
épisode ou d’un périple concentrationnaire 

8
 ; Jean-Michel Lambert, en racontant son voyage à Mauthausen en compagnie d’un 

ex-déporté, agit en véritable témoin du témoin 
9
.  

 
Au critère du témoignage, j’ajoute, pour délimiter mon corpus, un critère quantitatif : la longueur du texte. Sont exclus du corpus 
des textes de peu de pages, comme par exemple les témoignages publiés au fil des années dans le Bulletin de l’Amicale. Sauf 
exception, je ne prends en considération que des publications indépendantes, des tapuscrits non publiés d’une certaine 
envergure, des chapitres entiers d’une autobiographie, des recueils de poésie, des nouvelles ou des recueils de nouvelles.  
 
À l’heure actuelle, le corpus consiste en 104 témoignages, écrits par 73 auteurs, qui nous parlent en langue française de 
Mauthausen et de ses camps annexes. 
 
 
Mauthausen, camp central 
 

Tous les déportés passaient nécessairement par le camp central avant de partir dans les camps annexes. Aussi trouvons-nous 
dans la grande majorité de nos textes, le récit de l’arrivée à la gare de Mauthausen, de la marche forcée en haut de la colline, 
de l’apparition soudaine de la forteresse, de tout le rite de passage qui transformait l’homme en numéro, et du dressage des 

détenus pendant la quarantaine. Le mémorial de Mauthausen exploite encore trop peu la mine des témoignages pour montrer à 
quel point l’événement crucial de l’arrivée était différemment vécu et raconté par les déportés.  
 
Il n’y a que huit auteurs qui ont passé une large partie de leur détention dans le camp central : deux Espagnols, Mariano 
Constante et Felipe Martinez-Robles, arrivés en 1941 et 1942 avec les transferts des Républicains espagnols des Stalags au 
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camp de concentration ; deux Français, Jean Laffitte et Paul Tillard, arrivés fin mars-début avril 1943, qui partent un an après 
au camp d’Ebensee ; trois autres Français, arrivés plus tard, qui restent dans le camp, Michel de Bouard, Raymond Chanel, 
Pierre Daix et, enfin, un Luxembourgeois, Edmond Goergen. Les témoignages qu’ils nous ont laissés sont très variés. À Paul  
Tillard, journaliste et romancier dès avant la guerre, nous devons l’un des premiers témoignages français, Mauthausen, publié 

en 1945 aux Éditions Sociales, mais qui reprend un long reportage paru en août de la même année dans le quotidien 
communiste Ce soir 

10
. Il s’agit d’un texte engagé, accompagné d’une série de photos, qui vise à informer le grand public sur les 

crimes des nazis et sur la résistance des déportés. Jean Laffitte, dans Ceux qui vivent, découvre son talent d’écrivain, en 
transposant son expérience dans un récit à la première personne, vivant et concret, truffé de discours directs et de dialogues. Il 
revient à la charge, en 1959, avec le roman de résistance et de déportation Nous retournerons cueillir les jonquilles, et, en 
1983, avec La pendaison, reconstruction narrative, fortement romancée, de la pendaison spectaculaire de Hans Bonarewitz que 
l’auteur ne pouvait avoir vue de ses propres yeux 

11
. Avant Laffitte, Pierre Daix s’était lancé dans le genre romanesque. La 

dernière forteresse raconte l’histoire d’André, alter ego de l’auteur, et celle des déportés communistes français qui prenaient "la 
responsabilité de veiller au salut de tous" 

12
, sans égard à la nationalité ou à l’idéologie. Face à l’influence croissante du 

mouvement de résistance dans le camp, une opposition de droite sous la direction d’ex-fascistes yougoslaves et de prêtres 
polonais s’organise. Les conflits prennent alors une signification précise : nationalistes, fascistes, cléricaux, bourgeois contre 
l’internationale de l’antifascisme européen. En rétrospective, on se rend compte du tribut que payait cette construction narrative 
à l’idéologie de l’époque. Aussi est-il vrai que Pierre Daix, dans ses textes mémorialistes, écrits au fil des années, n’a cessé de 
réviser sa réflexion sur la leçon de Mauthausen 

13
. À l’exception du témoignage de Goergen, des dessins accompagnés de 

brefs textes 
14

, et de celui de Chanel 
15

, médecin détenu et résistant gaulliste, tous les textes sur le camp central appartiennent 
au courant communiste de la résistance antifasciste.  
 
J’ajoute les témoignages des femmes de Ravensbrück, arrivées à Mauthausen le 7 mars 1945 après un voyage exténuant de 
quatre jours. Deux d’entre elles, Andrée François et Léa Douheret, repartent deux semaines après vers Bergen-Belsen où elles 
seront libérées. Celles qui restent à Mauthausen travailleront dans un kommando qui avait pour tâche de déblayer l’important 
nœud ferroviaire d’Amstetten, gravement touché par les bombardements alliés. Elles seront rapatriées le 22 avril 1945 par  les 
camions de la Croix Rouge suisse. Les rescapées de Ravensbrück se souviennent de l’arrivée à la gare de Mauthausen, de la 
marche en haut de la colline, des regards masculins qui pesaient sur leur nudité, de la catastrophe sanitaire dans le camp, du 
travail lourd et dangereux à Amstetten, des camarades tuées dans un nouveau bombardement, de la libération. Ces 
témoignages mériteraient un discours plus ample qui développerait les éléments d’une écriture féminine de la résistance, 
fondée sur des gestes d’amitié plus intimes que la solidarité des hommes. On constate le besoin immédiat de témoigner : sept 
d’entr’elles publient leurs textes en 1945 ou 1946 ; une autre, Marie-Josée Chombart de Lauwe, appuie son texte, paru en 
1998, sur des notes prises en 1945 

16
. Parmi ces témoignages plus ou moins élaborés, mais en général vivants et subjectifs, se 

détachent les textes de Violette Maurice, son témoignage intitulé N.N., ses nouvelles, ses poèmes, son autobiographie à quatre 

mains, tous d’une qualité humaine et littéraire exceptionnelle 
17

. Il est grand temps de la découvrir comme une des grandes 
écrivaines de la déportation.  
 
 
Gusen 
 

Parmi les auteurs survivants qui ont passé la plus grande partie de leur détention à Gusen, trois sont des Républicains 
espagnols, arrivés dès 1941, un autre est Belge, déporté en mai 1942, les huit autres Français, dont Cayrol, Gavard, Choumoff, 
qui arrivent en avril 1943, Aldebert, Heim, Cognet, Courcier, au printemps 1943, et Denis un an après. Arrivés tard dans un 
camp déjà fonctionnant, les Français se trouvent, à Gusen, dans une situation assez difficile, puisque les postes administratifs 
et les planques ont déjà été pris par les Espagnols et les Polonais. En survolant leurs textes sur Gusen, on constate que la 
série des témoignages classiques, c’est-à-dire de récits à peu près chronologiques d’une expérience à la fois individuelle et 
collective, ne commence qu’aux environs de 1989 avec Cahier vert non daté d’Henry Denis, se poursuivant avec les textes de 
Delgado, de Calatayud Tormo, de Cognet, de Courcier, de Brusson, de Marfil et de Gavard 

18
. Aucun de ces textes, qui 

évoquent tous (ou presque) la figure charismatique du père Jacques, ne fait autorité. Les autres textes sont atypiques : Les 
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assassinats nationaux-socialistes par gaz de Choumoff sur les chambres à gaz, qu’on aurait tendance à classer parmi les 
travaux d’historiens si l’introduction ne le présentait pas comme témoignage 

19
 ; La sombre route de Heim, qui rassemble quatre 

conférences d’une rare virulence anti-allemande 
20

 ; le Chemin de croix en cinquante stations de Bernard Aldebert, qui fait 
alterner des dessins très expressifs avec des textes descriptifs 

21
 ; enfin, l’œuvre très variée de Jean Cayrol, autre grand auteur 

de la déportation complètement ignoré par la mémoire autrichienne. On sait que Cayrol a toujours refusé de revenir, après 
coup, par son écriture, dans le camp ; les quelques pages qu’il dédie en 1982, dans son autobiographie, à la période 
concentrationnaire, sont à ce propos assez éloquentes : "Je n’ai pas besoin de recommencer un topo sur ce système de 
déportation déjà archaïque. On a mieux fait depuis : rien ne vaut l’expérience dans la torture. Souvent, j’ai frôlé la mort, mais je 
ne m’en suis pas aperçu. Je fus roué de coups : on s’y habitue. Tous les matins, même avec moins trente degrés, je me lavais 
à grande eau. La propreté nous fait propriétaire de notre corps. Je voulais, malgré les travaux de la carrière, me présenter 
toujours comme un garçon bien élevé, soucieux de sa tenue. ON EST MORT POUR QUE JE VIVE. Je ne l’oublie pas, je 
n’oublie rien, pas même le pressentiment de mes rêves qui ravivaient nos courtes nuits dans l’odeur du crématoire. Depuis 
cette époque, je pense à un enfant juif, tremblant de fièvre, à qui j’avais donné un bout de pain. C’est pour lui que j’écris, que je 
m’évade par les mots, que je prends mon vol" 

22
. Qu’on ne se trompe pas pour autant : l’expérience concentrationnaire est au 

cœur de l’œuvre cayrolienne. C’est en poète, qu’il fut dès avant la guerre, que Cayrol réagit au choc du camp, en écrivant, 
caché sous la table d’un atelier à Gusen, des poèmes qu’il perdra à la libération, retrouvera par les soins d’un Allemand 
anonyme et publiera, en 1997, sous le titre Alerte aux ombres. Un autre recueil, Poèmes de la nuit et du brouillard, paru en 

1946, contient, en appendice, les émouvants chants funèbres à la mémoire de son frère Pierre, du père Gruber et du père 
Jacques. En changeant de registre, il écrit, en 1948, son véritable témoignage : l’essai sur les "rêves concentrationnaires", l’une 
des plus profondes réflexions sur le comportement humain dans la situation extrême du camp 

23
. Par la suite, il se détache de 

plus en plus d’une écriture archéologique du camp pour explorer le concentrationnaire qui infecte le présent, tel un bacille 
contagieux introduit dans nos sociétés par la figure de Lazare, le mort vivant. À partir de On vous parle, couronné du prix 
Renaudot 1947, il met en scène, dans beaucoup de ses romans, les traumatismes des revenants qui ré-apprennent tant bien 
que mal à vivre parmi les humains. 
 
 
Loibl-Pass 
 

Le camp du Loibl-Pass – plus précisément, les deux camps, nord et sud – est évoqué dans les témoignages de cinq auteurs 
dont quatre arrivèrent, juste après l’ouverture du camp, en été 1943, Balsan, Chauvin, Lacaze le 23 juin, Charlet le 18 juillet, 
tandis que Breton ne les rejoint que neuf mois après. Pour des raisons que j’ignore, Chauvin dut quitter le Loibl-Pass pour 
entreprendre un périple qui le conduit à Auschwitz-Birkenau, Buchenwald et Leitmeritz. Nous devons à Gaston Charlet, Louis 
Balsan, Louis Breton et Jean-René Chauvin des témoignages classiques 

24
. Le plus circonstancié et, si l’on veut, fidèle est sans 

aucun doute le premier, Karawanken, de l’avocat Charlet. Par rapport aux textes précédents, Le tunnel, publié en 1978 par 
André Lacaze 

25
, l’un des rares textes traduits en allemand, fait l’effet d’une bombe : tollé à l’Amicale, succès auprès de la 

critique et du public (400 000 exemplaires vendus en quelques mois). Aux protestations de ses amis ex-déportés, Lacaze 
répond en brandissant un florilège de lettres que lui ont envoyées des lecteurs enthousiastes. Je n’en cite qu’une : "Comme 
vous avez raison de faire connaître au public, et ce sur le mode humoristique, ce qui s’est réellement passé, tout cru, comme  si 
l’on y était" 

26
. En d’autres paroles, Lacaze, rédacteur en chef de Paris-Match, journaliste et écrivain affirmés, réussit une 

opération sur laquelle, dès 1953, Jean Cayrol avait lancé l’anathème : "Une bonne intrigue concentrationnaire, un bourreau-
maison, quelques squelettes, une légère fumée de Krema au-dessus de tout cela et nous pouvons avoir le prochain best-seller 
qui fera frémir l’Ancien et le nouveau Monde" 

27
. Le tunnel est le seul best-seller de notre corpus. Au lieu de raconter l’histoire 

de sa propre déportation, Lacaze envoie ses lecteurs dans le camp du Loibl-Pass sur les traces d’un truand parisien, Paolo, qui 
s’impose par sa force et par sa gueule à ses camarades, mêmes aux résistants, ainsi qu’aux SS, au point de chiper à un officier 
SS sa petite amie slovène et de s’évader, grâce à elle, du camp. Tout ceci, bien écrit, plein d’humour et d’argot : un récit 
captivant qui donne à ses lecteurs l’impression de vivre le camp en direct, "tout cru comme si l’on y était". En rétrospective, il 
faut reconnaître à Lacaze le mérite d’avoir attiré l’attention sur le fait que la population d’un camp de concentration ne comptait 
pas que des résistants et d’avoir prêté sa voix d’écrivain à l’un de ceux qui, après la guerre, choisirent le silence. En tant que 
romancier, il a, bien sûr, le droit d’inventer les personnages et les intrigues qu’il fait évoluer dans une situation historique 
donnée. Le problème réside dans le fait que son récit, bon gré mal gré, invite à la lecture à clef : ni l’ex-déporté Georges Huret 
ne veut se reconnaître dans le truand Paolo, ni l’ex-partisane et mère de famille Jelena Vilman dans l’amante d’un SS 

28
. Il me 

paraît donc assez problématique que le seul texte français sur le Loibl-Pass traduit en allemand soit le récit, pour le moins, 
tendancieux, de Lacaze

29
. 
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 Jean Cayrol, "Témoignage et littérature", Esprit, n
o
 21, avril 1953, p. 575.  
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 Voir le dossier Lacaze cité ci-dessus (n. 26). 

29
 Ajoutons au corpus du Loibl-Pass le témoignage par procuration de Jo Vareille et Raymond Bertrand (voir ci-dessus, n. 8), deux résistants non déportés, qui 

romancent en 1997 l’histoire vraie de l’évasion de Jean-Baptiste Chevalier. 



Melk 

 
Onze auteurs de notre corpus écrivent sur Melk. Aux huit parmi eux, qui sont arrivés le 23 avril 1944, trois jours après 
l’ouverture du camp, s’ajoutent plus tard Vinurel, Fonteneau et Guinchan en provenance d’Auschwitz. Except ion faite de 
Lemordant et de Vinurel, ils seront tous évacués à la mi-avril 1945 vers le camp d’Ebensee. Malgré les horreurs qui se trouvent 
dans leurs témoignages, ils soulignent leur chance d’être débarqués à Melk. La particularité du camp tient au fait que ses 
premiers "occupants étaient pour les trois quarts des Français du même convoi partis ensemble de Compiègne le 6 avril". 
Richard Thoumin s’étonne que les Allemands n’aient pas cherché "à briser systématiquement les liens qui avaient pu se nouer 
entre nous, amitiés d’autant plus précieuses que les conditions d’existence étaient plus précaires" 

30
. Puisqu’ils étaient les 

premiers et en majorité, les Français avaient tout de suite accès aux emplois dans l’administration et les divers services qu’ils 
réussirent à défendre, jusqu’à la fin, contre les convoitises des groupes venus plus tard, yougoslaves, grecs, russes, juifs 
polonais, juifs hongrois. L’analyse du corpus, constitué pour l’essentiel, par les textes de survivants du convoi du 23 avril 1944, 
révèle une anomalie par rapport à d’autres ensembles : la thèse de médecine, publié par Guy Lemordant, responsable du 
Revier, est un témoignage atypique 

31
 ; les textes de Gille et de Thoumin, d’importants témoignages à l’état brut, n’ont jamais 

été publiés, celui de Lainé l’a été à frais d’auteur, sans passer par un éditeur 
32

 ; le texte d’André Ulmann est un recueil de 
poésies 

33
 ; les deux textes de l’abbé Varnoux sont d’un côté une monographie descriptive du camp, de l’autre un témoignage 

hybride qui entrecroise la narration personnelle avec des extraits d’autres récits 
34

. Bref : le groupe de Melk, malgré son 
homogénéité, peine à trouver un récit qu’on puisse proposer aux éditeurs et au public. Ce n’est qu’en 1999 et 2005, 
respectivement, que Jean-Claude Dumoulin et Pierre Saint Macary publient des témoignages qui cherchent à transmettre au 
lecteur, par une écriture soignée, sous forme de tableaux et de réflexions brefs et incisifs, ce qui était l’expérience vécue de 
Melk 

35
. Ceci dit, la valeur des textes de Thoumin et de Lainé consiste justement dans la franchise avec laquelle ils expriment 

leur lutte solitaire pour la survie. On peut regretter que ni les témoignages de Dumoulin et de Saint Macary ni les poèmes 
d’André Ulmann ne fassent partie de la mémoire autrichienne du camp de Melk.  
 
 
Ebensee 

 
Sept auteurs de notre corpus passent une grande partie de leur détention au camp d’Ebensee. Trois d’entre eux, Martinez-
Robles, Laffitte, Tillard, y arrivent avec le même transport, le 9 mars 1944, les autres suivent jusqu’en été. Tous les sept sont 
des résistants, au sens fort du terme : Wetterwald, chef-fondateur du réseau gaulliste Vengeance, et Laffitte, secrétaire de la 
résistance communiste dans la zone occupée, sont les plus haut placés. On remarque pourtant que Delfieu, âgé de soixante 
ans, est tenu à l’écart de toutes les activités clandestines. Cette marginalité explique pourquoi son témoignage, publié en 1946, 
diffère des autres, en ce qu’il met à nu un je en plein désarroi, analysant avec lucidité son déclin vers l’état de musulman 

36
. 

Delfieu vit de son propre corps ce que Wetterwald observe avec empathie. La comparaison des témoignages laissés par les 
deux médecins-prisonniers français du camp, Wetterwald et Dreyfus-Debrise, est instructif : tandis que le premier, dans Les 
morts inutiles, en jetant un regard désabusé sur le comportement des bourreaux et des victimes, craint que les nazis n’aient 
réussi leur œuvre de déshumanisation 

37
 ; le second, dans Cimetières sans tombeaux, insiste sur la continuité de la lutte à 

l’extérieur et à l’intérieur du camp 
38

. C’est ce dernier point de vue, optimiste, qui prendra le dessus avec le témoignage détaillé, 
bien écrit, vivant, de Jean Laffitte, Ceux qui vivent, paru en 1947 

39
, sur lequel s’alignent les récits postérieurs, sauf un, Le pain 

des temps maudits de Paul Tillard. Le cas de Tillard est intéressant, parce qu’il publie, en 1953, un roman, Les triomphants, à 
mi-chemin entre roman à clefs et auto-fiction, qui oppose la résistance victorieuse des détenus, guidés par le Comité 
International, à l’hostilité ouverte des Américains libérateurs et assassins 

40
. Les triomphants prolonge et exagère, dans un 

climat de Guerre froide, le récit héroïque proposé par Laffitte. Avec son dernier témoignage 
41

, Tillard, après son exclusion du 
PCF, s’approche de la position sceptique de Wetterwald, en problématisant, d’un point de vue strictement subjectif, le "pain 
maudit" de la solidarité. Parmi les textes sur Ebensee, nous disposons donc de deux grands textes méconnus et oubliés de la 
littérature concentrationnaire, Les morts inutiles et Le pain des temps maudits, et d’un texte curieux, celui de Delfieu, qui va à 
contre-courant de l’héroïsation de la résistance. À mon grand regret, ces textes, puisqu’ils ne sont pas traduits, ne font pas non 
plus partie de la mémoire autrichienne. Reste à mentionner que l’arrivée, à la mi-avril, des évacués de Melk ajoute au corpus 
d’Ebensee neuf témoignages qui décrivent la libération du camp 

42
. Cet ensemble assez consistant de seize textes m’a permis, 

il y a quelques années, d’étudier la différence entre une écriture héroïque et une écriture traumatique de l’expérience 
concentrationnaire 

43
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Le temps réduit de la présente contribution ne me permet pas de m’arrêter sur les autres camps annexes qui ne sont 
représentés dans notre corpus que par peu de témoignages, tels que les camps de Vienne 

44
, de Steyr 

45
, de Hinterberg 

46
, de 

Linz 
47

, de Passau 
48

, de Redl-Zipf 
49

 et de Sankt Valentin 
50

. J’espère néanmoins avoir montré la variété de l’écriture 
testimoniale sur Mauthausen et ses camps annexes et l’intérêt qu’il y aurait à traduire les plus importants des textes de notre 
corpus afin de les intégrer dans la mémoire autrichienne. 
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