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FONDS DE L'AMICALE NATIONALE DES DÉPORTÉS ET 
FAMILLES DE DISPARUS DE MAUTHAUSEN ET DE SES 

KOMMANDOS

Intitulé : FONDS DE L'AMICALE NATIONALE DES DÉPORTÉS ET FAMILLES DE DISPARUS DE 
MAUTHAUSEN ET DE SES KOMMANDOS
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : 1939-2001.
Importance matérielle : 4,3 m.l.
Conditions d’accès : librement communicable.
Conditions d’utilisation : La reproduction des documents ne fait l'objet d'aucune restriction, à l'exception de la 
collection de photographies dont la reproduction est soumise à l'autorisation du président ou du vice-président 
délégué de l'Amicale de Mauthausen,

Noms des producteurs : 
Amicale nationale des déportés et familles de disparus de Mauthausen et de ses Kommandos

Histoire des producteurs :  
L'amicale de  Mauthausen  a été  créée  en 1945 par  les  rescapés  français  du camp de Mauthausen  et  de  ses 
Kommandos pour « garder le souvenir de la solidarité internationale du camp » (comme l'affirme le serment de 
Mauthausen prononcé le 16 mai 1945 par le responsable du Comité international de Mauthausen, Emile Valley),  
assister les familles des disparus et œuvrer en faveur d'un statut de déporté. L'Amicale de Mauthausen compte 
aujourd'hui  plus de deux mille  membres qui sont d'anciens  déportés,  des  membres de leurs  familles  et  des 
membres bienfaiteurs. Ses activités sont nombreuses et extrêmement diversifiées et témoignent de la volonté 
impérieuse de perpétuer le souvenir des dix mille Français déportés dans ce camp pendant la Seconde Guerre 
mondiale. A ce titre, l'Amicale organise des voyages de mémoire, participe à des congrès, des symposiums, des 
expositions, et intervient auprès de nombreux publics, notamment scolaires.

Histoire de la conservation : 
Le fonds de l'Amicale nationale des déportés et familles de disparus de Mauthausen et de ses Kommandos a fait  
l'objet, le 22 juin 2001, d'un premier contrat de dépôt aux Archives nationales. Ce contrat porte sur un ensemble  
d'archives  historiques  conservées  jusqu'à  cette  date  par  l'Amicale  dans  ses  locaux  situés  boulevard  Saint-
Germain à Paris, et sur une collection de photographies réunies en douze albums par Paul Le Caër, de Deauville, 
responsable de l'iconographie de l'Amicale. Cinq autres dépôts, de 2004 à 2011, sont venus enrichir ce fonds.  
Ont été déposés à ces dates : des plans du camp de Mauthausen et du Kommando de Gusen, des documents 
originaux précédemment conservés dans les locaux de l'Amicale, de nombreuses photographies, et une collection 
de diapositives, négatifs et planches contact. 

Présentation du contenu : 
Dès sa création en 1945, l'Amicale s'est employée à conserver toutes traces historiques du camp. Elle possède  
ainsi dans ses collections de nombreuses archives dont les plus précieuses, aux yeux de ses membres, ont été 
déposées aux Archives nationales. Outre des listes originales de déportés, il convient de citer un très important 
fonds photographique dont la consultation demeure incontournable pour appréhender l'histoire de Mauthausen et  
de ses nombreuses victimes. La collection de photographies de l'Amicale de Mauthausen s'organise en plusieurs 
ensembles homogènes et chronologiques portant successivement sur la période d'activité du camp central et de 
ses  Kommandos, sur leur libération et, enfin, sur le travail de mémoire que ces lieux ont suscité et suscitent 
encore, à travers, notamment, les photographies des pèlerinages de l'Amicale. 
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Instruments de recherche : Voir l'État des inventaires.

Sources complémentaires :
- autre(s) partie(s) du même fonds : 

L'Amicale  de  Mauthausen  détient  dans  ses  locaux,  boulevard  Saint-Germain  à  Paris,  un  certain  nombre 
d'archives relatives non seulement à son propre fonctionnement mais aussi à l'histoire du camp de concentration 
de Mauthausen et de ses camps annexes. 
A cela s'ajoute un corpus de témoignages de déportés du camp central de Mauthausen ou des camps annexes 
d'Ebensee,  de Gusen,  de Linz,  de  Loibl  Pass  et  de  Melk.  Ces témoignages  portent  sur  des  sujets  souvent  
extrêmement précis qui éclairent  certains épisodes de l'histoire du réseau concentrationnaire de Mauthausen.  
Enfin, l'Amicale de Mauthausen a réuni une documentation très riche et variée sur les différents camps. 

- archives d’autres producteurs en relation : 

Archives nationales : 

- Sous-série 72AJ (Comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale), cotes 72AJ/328 à 72AJ/330 et 72AJ/366 à  
72AJ/371 : documentation et témoignages sur le camp de Mauthausen.

-  Sous-série  F/9  (Affaires  militaires),  cotes  F/9/5566,  F/9/5567,  F/9/5590  et  F/9/6875  à  F/9/6880 : 
documentation sur les camps, sur le rapatriement et dossiers de la Mission française de recherche des victimes de 
guerre.

- Sous-séries 6AV et 8AV (Archives audiovisuelles), cotes 6AV/865 à 6AV/935 (témoignages oraux recueillis 
par  la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) et  8AV/267 à 8AV/418 (entretiens  filmés auprès  des 
survivants de la déportation réalisés par l'association Témoignages pour mémoire ).

Autres centres d'archives :

- Centre de documentation juive contemporaine (C.D.J.C., Paris).

- Fédération nationale des déportés, internés résistants et patriotes (F.N.D.I.R.P., Paris).

- Ministère de la Défense, Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (B.A.V.C.C., Caen).

- Musée savoisien (Chambéry).

- Archiv des Museum Mauthausen (Mauthausen, Autriche).

- Service international de recherches (Bad Arolsen, Allemagne).

Sources de la notice :
- Introduction de l’inventaire détaillé des cotes 88AJ/1 à 88AJ/429.
- Introduction de l'inventaire détaillé des cotes 88AJ/450 à 88AJ/954.
- Site internet de l'Amicale de Mauthausen monument-mauthausen.org
- Article Les sources de l'histoire du camp de concentration de Mauthausen et de son réseau concentrationnaire  
aux Archives nationales, par Marion Veyssière, Cahiers de Mauthausen n°3, 2010.
Date de la notice : 2012
Auteur de la notice : Monique LEBLOIS -PÉCHON

88AJ/1 à 46 Listes de déportés 1938-1945 et après la guerre.
88AJ/47 à 53 Recherches de l'abbé Jean Varnoux.
88AJ/54 Rapport d'activité n°2 de la Direction de l'administration du camp de Mauthausen. 

1er octobre 1941-28 décembre 1944
88AJ/55 Bordereaux des primes touchées par les déportés travaillant dans divers ateliers à

Mauthausen et Gusen. Mars 1945
88AJ/56 et 57 Plans des camps de Mauthausen et de Gusen.
88AJ/58 à 99 Cotes vacantes.
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http://www.monument-mauthausen.org/
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anparis/chan/fonds/edi/sm/AJ/EDIAJ85a500.html
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88AJ/100 à 429 Collection des photographies SS.
88AJ/430 à 449 Cotes vacantes.
88AJ/450 à 954 Photographies de la libération du camp central et des camps annexes, et des procès 

des responsables du camp de Mauthausen.

88AJ/955 à 979
88AJ/980 à 984

88AJ/985 à 988

88AJ/989 à 997

88AJ/998 

88AJ/999 à 1001
88AJ/1002

Cotes vacantes.
Documentation relative au fonctionnement de l'Amicale, à l'histoire du camp de 
Mauthausen et des camps annexes, et aux commémorations,1945-2001.
Photographies  prises  par  les  membres  de  l'Amicale  au  cours  des  voyages  de 
mémoire et des cérémonies commémoratives, 1945-1994.

Diapositives,  négatifs  et  planches  contact  réalisés  par  l'Amicale  à  partir  des 
photographies SS et des photographies de la libération des camps. 

Négatifs, planches contact et plaques de verre réalisés par l'Amicale  au cours de 
voyages de mémoire et de cérémonies commémoratives, 1965-1998 et sans date.
Documents audiovisuels, 1991-2000.
Appareil photo de marque Voigtländer.
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