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Référence
88AJ/980 à 88AJ/1002

Niveau de description
Sous-fonds

Intitulé
Documents et photographies de la mémoire 

Dates extrêmes
1945-2011

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

Importance matérielle
0,8 mètres linéaires, dont 571 photographies et cartes postales, 1126 diapositives, 3 cassettes 
VHS, 2 bandes de films et 1 appareil photo 

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales

Localisation physique
Paris, Pierrefitte-sur-Seine 

Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve des restrictions apportées par l’état matériel des 
documents

Conditions d'utilisation
La reproduction est soumise à l'autorisation du président ou du vice-président délégué de 
l'Amicale de Mauthausen.

Modalités d'entrée
Archives déposées par l’Amicale et ses membres, par contrats, de 2001 à 2011.

Historique du producteur
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.
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Mode de classement
Pour des raisons de conditionnement et de conservation, les documents ont été classés selon 
leur support (archives papier, photographies, diapositives, négatifs et planches contact).

Accroissement
Ce fonds est susceptible de s’accroître, l’Amicale de Mauthausen étant, à ce jour, toujours en 
activité.

Présentation du contenu
Dès sa création en 1945, l'Amicale s'est employée à conserver toutes traces historiques 

du camp. Les documents, photographies, négatifs, diapositives présentés dans cet inventaire 
relèvent du travail de mémoire que ces lieux ont suscité et suscitent encore. On y trouve :

– des  archives  papier  et  photographiques  de  l’Amicale,  des  pèlerinages,  voyages  de 
mémoire et manifestations diverses,

– des photographies, diapositives, négatifs et vidéos réalisés par l’Amicale à partir des 
photographies de la période historique du camp et de la Libération, 

– des photographies,  diapositives,  négatifs  réalisés par des membres de l’Amicale au 
cours des voyages de mémoire,

– des publications de l’Amicale ou de ses membres.
L’ensemble constitue un témoignage de l’activité de l’Amicale depuis sa création jusqu’à nos 
jours.  

Documents de même provenance
Amicale de Mauthausen : archives historiques et collection de photographies SS, cotes 88AJ/1 
à 429
Amicale de Mauthausen : photographies de la Libération du camp central et des camps 
annexes et des procès des responsables de ces camps, cotes 88AJ/450 à 954
L’Amicale de Mauthausen détient dans ses locaux, boulevard Saint-Germain, à Paris, des 
documents relatifs à son fonctionnement, ainsi que des témoignages et de la documentation 
sur les camps, dont il n’est pas possible, à ce jour, de fournir une description.

Sources complémentaires
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-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).
– Archiv des Museum Mauthausen (Mauthausen, Autriche).
– Service international de recherches (Bad Arolsen, Allemagne).

Autres instruments de recherche
État général des fonds de la sous-série 88AJ
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Inventaire analytique des archives historiques et de la collection des photographies SS, cotes 
88AJ/1 à 429
Inventaire analytique des photographies de la libération du camp central de Mauthausen et des 
camps annexes et des procès des responsables de ces camps, cotes 88AJ/450 à 954

Bibliographie
Outre les ouvrages conservés sous la cote 88AJ/983 et ceux dont des extraits sont conservés 
sous la cote 88AJ/982, ainsi que les ouvrages sur le camp de Mauthausen mentionnés dans les 
précédents inventaires, on peut citer, parmi les nombreux témoignages, les ouvrages suivants :

– Toute une vie de résistance, Chombart de Lauwe (Marie-José), Grapheim/FNDIRP, 
1998

– Les années rouges, de Guernica à Mauthausen, Constante (Mariano), Mercure de 
France, Paris, 1971

– Tout mon temps, Daix (Pierre), Fayard, 2001
– Du côté des vainqueurs, Dumoulin (Jean-Claude), Tiresias, Paris, 1999
– (Entre parenthèses) De Colombelles à Mauthausen, Guillemot (Gisèle), L’Harmattan, 

Paris, 2001 (collection Mémoires du XXè siècle)
– Mauthausen, crimes impunis, Le Caër (Paul), OREP, Cully, 2007
– Missions secrètes et déportation, Sheppard (Bob), Heimdal, Bayeux, 1998
– Empreintes, poèmes et dessins des prisons et camps de concentration, FNDIRP, Paris, 

1990
– Mauthausen pour mémoire, film documentaire réalisé par Roy Lekus, coproduction 

Amicale de Mauthausen-Les Films d’ici, vidéocassette, 1995
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88AJ/980 à 88AJ/984
Documents de la mémoire
Les dossiers inventoriés ci-dessous contiennent peu d’informations sur le fonctionnement 
de l’Amicale de Mauthausen. Il s’agit plutôt, pour la plupart, de documents collectés pour 
servir de support documentaire à la collection de photographies du camp central  et des 
camps annexes. C’est pourquoi on y trouve de nombreuses photocopies de documents et 
d’articles, ainsi que des correspondances adressées à Paul Le Caër, longtemps chargé, au 
sein de l’Amicale, de l’iconographie du camp.

88AJ/980
Comité international et Amicale de Mauthausen : création, statuts, activités

1945-2001
Comité international de Mauthausen : appel de Mauthausen du 16 mai 1945, création, 
statuts, correspondances 1945-1992 ; 
Amicale de Mauthausen : statuts, règlement intérieur, relations avec des associations ou 
d’autres amicales 1971-2000, inauguration de monuments  et  mémoriaux,  pèlerinages 
1949-2001, dossier sur la contestation de photos de l’exécution du détenu Bonarewitz 
par Udo Walendy 1978-1981, correspondances de Paul Le Caër avec d’anciens déportés 
et documents divers, 1949-2001.

88AJ/981
Documentation sur les camps

1965-2000
Iconographie  du camp de Mauthausen  et  des  camps  annexes,  documents  archivés  à 
l’Amicale en 1992, déposition de Francisco Boix au Tribunal militaire international de 
Nuremberg,  liste  des  principaux  camps  et  kommandos établie  par  la  Commission 
d’Histoire de la 2è Guerre mondiale ; 
Camp de Mauthausen : plans des baraques par Manolo Garcia, documentation, articles 
de  presse,  témoignages  sur  les  « héros  du  bloc  20 »,  le  Bunker,  les  femmes  à 
Mauthausen, la Libération du camp ; 
Camps annexes de Gusen, Ebensee, Melk, Loibl Pass, Wiener Neustadt, Schlier Redl 
Zipf,  Sankt  Lambrecht,  Steyr-Münichholz,  Ternberg-Grossraming,  Vöcklabruck-
Wagrain,  centre d’euthanasie  de Hartheim :  plans,  documentation,  articles de presse, 
correspondances  (A  signaler :  dossier  sur  les  fouilles  archéologiques  à  Gusen   et 
enquête sur des cas de cannibalisme à Ebensee) ; 
Documentation réunie pour le voyage des professeurs d’histoire et géographie en 1999 
et pour le Concours de la Résistance et de la Déportation en 2000 ; 
Divers : couronnes ayant servi au camp de Terezin (République tchèque).

88AJ/982
Témoignages et publications

1945-2001
Album  de  Noël  Griffon,  1963,  témoignages  de  détenus  espagnols  sur  le  camp  de 
Bretstein (Styrie), 1990-1991, témoignage de Helena Milek, née Vohryzek, sur le camp 
de Lenzing, 1993, article de Fernand Alby La libération du camp central, s.d., article de 
Serge Choumoff Le Bunker, 1999, extraits des livres Mauthausen, de Paul Tillard, 1945, 
Morir  por  la  Libertad d’Eduardo  Pons  Prades,  1995,  Münichholz,  ein  Stadtteil  im 
Wandel  der  Zeit de  Helmut  Retzl,  1986,  brochure  Eleventh  armored  division 
(photocopie),  1969,  traduction  du livre  de  Florian  Freund  KZ Ebensee,  1990,  revue 
Regards n°12, 1er juillet 1945, supplément du journal Ce soir du 1er août 1945, revues 
Hispania n°19, juin-juillet 1995, Gedenkdienst n°1, mars 2000, 39-45 n°178, avril 2001 
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(contient  un  article  de  Paul  Le  Caër  L’évasion  psychologique  d’un  camp  de 
concentration par le dessin).

88AJ/983
Publications du Comité international, de l’Amicale ou de ses membres
Ouvrages publiés par l’Amicale de Mauthausen : 

– Mauthausen, plus jamais ça !, dessins de Daniel Piquée-Audrain, s.d.,
– Mauthausen, les cicatrices de la mémoire, Etienne et Paul Le Caër, 1995,
– Mauthausen des pierres qui parlent, 1995, 
– Mauthausen contre l’oubli, 2000, 
– Symposium I, Mauthausen,  de la mémoire à la conscience européenne,  Cahiers de 

Mauthausen n°1, 2002 (2 ex.), 
– Symposium II, Mauthausen, de l’Europe nazie à l’Europe du XXIè siècle, Cahiers de 

Mauthausen n°2, 2003, 
– plaquettes d’information sur les camps annexes de Gusen, Ebensee, Hartheim, Melk, 

2006, 
– bulletins de l’Amicale de Mauthausen n° 307 à 326 (incomplet), 2007-2011 ;

Ouvrages publiés par des membres de l’Amicale : 
– Clartés dans la nuit, Abbé Jean Varnoux, éditions de la Veytizou, 1995
– Mauthausen, Paul Le Caër et Bob Sheppard, éditions Heimdal, 2000
– Triangle bleu, les républicains espagnols à Mauthausen, Manuel Razzola et Mariano 

Constante, éditions du Félin, 2002, 
– Une jeunesse confisquée 1940-1945, Jean Gavard, éditions L’Harmattan, 2007

Ouvrage publié par le Comité international de Mauthausen :
– Der Geist ist frei, volume 1, Vienne, Edition Mauthausen, 2007.

88AJ/984
Plan du camp de Gusen
Plan légendé en italien, réalisé en mai 1947 par G. Ruoconi, ancien détenu italien au 
camp de Gusen, matricule 57622.
Dimensions 87x122 cm.
Plan conservé dans le meuble à plans de la section

88AJ/985 à 88AJ/988
Photographies de la mémoire
Les photographies de cette collection ont vraisemblablement été réalisées par des membres 
de l’Amicale. Quelques photographies de commémorations portent, au verso, l’indication 
d’un organisme de presse (New York Times, Wiener Pressefoto), ou le nom d’un ancien 
déporté. Cependant, dans la plupart des cas, aucune indication ne permet d’en connaître 
précisément les auteurs.
39 cartes postales, 461 photographies noir et blanc, 71 photographies couleur

88AJ/985
Cérémonies, commémorations

1945-1973
Inauguration du monument français à Mauthausen (1949), rapatriement des corps des 
Français identifiés (1952), commémorations et voyages de mémoire à Mauthausen, dans 
les  camps  annexes,  en  Autriche  et  dans  divers  pays  (1948-1970  et  sans  date), 
cérémonies  à  Paris  en  1945,  à  Bouchoir  (Somme)  en  1973,  photographies  de  deux 

8



Archives nationales

anciens  prisonniers  de  guerre  soviétiques,  photographies  diverses  de  membres  de 
l’Amicale.
2 cartes postales, 175 photographies noir et blanc et  9 photographies couleur

88AJ/986
Photographies du camp de Mauthausen prises au cours des voyages de mémoire

1945-1994
Cartes d’Autriche, plans du camp, vues aériennes de Mauthausen et du camp, 1970 et 
sans date, photographies de la gare de Mauthausen, du chemin d’accès au camp, des 
bâtiments, du cimetière, des monuments, du bunker, de la chambre à gaz, du crématoire, 
photographies de dessins et de documents SS.
18 cartes postales, 123 photographies noir et blanc et 25 photographies couleur

88AJ/987
Photographies  des  camps  annexes  de  Mauthausen  prises  au  cours  des  voyages  de 
mémoire

1945-1994
Camps  annexes  de  Gusen,  Ebensee,  Hartheim,  Linz,  Loibl  Pass,  Melk,  Sankt 
Lambrecht, Schlier Redl Zipf.
19 cartes postales, 144 photographies noir et blanc et 37 photographies couleur 

88AJ/988
Photographies diverses et plaques de verre
Photographies de dessins du camp, de la Milice, de la Résistance, de l’Armée secrète 
polonaise, d’une carte postale de Paul Le Caër, de scènes de film ; photographies non 
identifiées ;  négatifs  sur  plaques  de  verre  de  dignitaires  nazis  recevant  des 
ecclésiastiques.
19 photographies noir et blanc et 3 plaques de verre

88AJ/989 à 88AJ/992
Collection de diapositives
Les diapositives de la période historique du camp et de la Libération ont été réalisées à des 
dates inconnues, à partir de photographies ou de négatifs appartenant à l’Amicale ou à 
d’anciens déportés. La plupart de ces vues existent en tirage papier et ont été classées selon 
le plan de classement des photographies. Les diapositives réalisées au cours de pèlerinages 
et de commémorations ne comportant pas d’indication de date ont été classées de façon 
thématique. Beaucoup d’entre elles existent aussi en tirage papier.
972 diapositives noir et blanc et 154 diapositives couleur

88AJ/989
Diapositives tirées de photographies SS.
236 diapositives noir et blanc 

88AJ/990
Diapositives tirées de photographies de la Libération du camp de Mauthausen et des 
camps annexes.
319 diapositives noir et blanc

88AJ/991
Vues des camps prises au cours de pèlerinages et commémorations
Camp de Mauthausen, camps annexes de Gusen, Ebensee, Hartheim, Loibl Pass, Linz, 
Melk, Hinterberg Peggau, Schlier Redl Zipf, Wiener Neustadt.
349 diapositives noir et blanc
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88AJ/992
Monuments et stèles, commémorations et divers
Les  « 50  stations  d’Aldebert »  (incomplet),  commémoration  (1948 ?),  stèles  et 
monuments  de Mauthausen  et  des  camps  annexes,  diapositives  de  1981 en couleur, 
diapositives couleur légendées.
68 diapositives noir et blanc et 154 diapositives couleur.

88AJ/993 à 88AJ/998
Collection de négatifs et planches contact
Les  négatifs  et  planches  contact  de  photographies  SS  et  de  la  Libération  ont 
vraisemblablement  tous  été  réalisés  par  l’Amicale  à  partir  des  photographies,  ou 
éventuellement à partir des négatifs originaux prêtés par d’anciens déportés. Les négatifs 
de commémorations et pèlerinages sont vraisemblablement des originaux.

88AJ/993 à 88AJ/997
Négatifs et planches contact de photographies SS et de la Libération des camps

88AJ/993
Négatifs de photographies de la période historique du camp et de la Libération
Négatifs des photos remises à l’Amicale par Serge Choumoff cotées 88AJ/480, 481, 
512, 535, 553, 558, 564, 565, 601, 606, 616, 624, 626 à 632, 635 à 646, 762, 767, 
831 à 833, négatif de la photo du château de Hartheim (88AJ/128) remis par Madame 
Alix à l’Amicale, négatifs des photos cotées 88AJ/283, 521 à 525, 561, 566, 567, 
615, 633, 634, 649, 867, 898, et divers, camp de Mauthausen et camps annexes de 
Gusen, Ternberg et Wiener Neustadt.
64 négatifs et 17 bandes de négatifs noir et blanc

88AJ/994
Planches contact de photographies de républicains espagnols
Planches  réalisées  en  1992  à  partir  de  négatifs  originaux  prêtés  par  Mariano 
Constante,  numérotées  X3,  X7  et  X8 :  photos  SS  des  jeunes  Espagnols  du 
Kommando  Poschacher  (27-07-1941),  photos  de  Francisco  Boix  du  8  mai  1945, 
photos du film de Francisco Boix du 27 mai 1945.
3 planches contact

88AJ/995
Négatifs et planches contact de la collection Barta (camp d’Ebensee)
Ces négatifs et planches contact correspondent, pour la plupart, aux photographies de 
la Libération du camp d’Ebensee cotées 88AJ/649 à 730 et 88AJ/783 à 823, remises 
à l’Amicale par Drahomir Barta.
2 planches contact et 18 bandes de négatifs.

88AJ/996
Bandes de négatifs et planches contact de photographies SS et de la Libération
Planches contact et bandes de négatifs, numérotés de 1 à 31, réalisés par l’Amicale 
entre 1992 et 1995 à partir des photographies SS et de la Libération, chaque planche 
contact correspondant à des bandes de négatifs.
27 planches contact et 170 bandes de négatifs.  Les négatifs et planches contact numéros 5, 6 et 7 sont 
manquants,  le numéro 21 ne comporte que des  fragments  de négatifs  et  de planches  contact,  les 
négatifs de la planche 28 sont manquants, ainsi que quelques autres négatifs.

88AJ/997
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Exposition « Mauthausen contre l’oubli », 1995
2 séries de planches contact numérotées 1 à 12 (1ère série) et 1 à 18 (2ème série), et 
négatifs correspondant aux planches 1, 2, 3, 4, 5 et 10 de la 2ème série. 
37 planches contact et 40 bandes de négatifs. Dans la 2ème série, les planches 1, 10, 13, 16 et 18 sont 
en double exemplaire, la planche 11 est en triple exemplaire.

 88AJ/998
Commémorations et pèlerinages

1965-1998, sans date
Pèlerinages, commémorations et voyages divers 1965-1998, visite à Arolsen en 1997, 
réception de Kosiek à l’Amicale, sans date.
4 planches contact, 170 bandes de négatifs, 23 négatifs de formats divers et 2 plaques de verre.

88AJ/999 à 88AJ/1001
Documents audio-visuels
3 cassettes VHS et 2 bandes de films

88AJ/999
Archives iconographiques de l’Amicale de Mauthausen

1991-1992
Montage réalisé par Paul Le Caër et France Boudault à partir de 507 diapositives du 
camp  de  Mauthausen  et  des  camps  annexes,  texte  dit  par  Bob  Sheppard,  J.B. 
Production, 1991. 
Le commentaire de l’iconographie est conservé sous la cote 88AJ/981, les diapositives utilisées pour ce 
montage sont conservées sous les cotes 88AJ/989 à 991.
1 cassette VHS, durée 1h 30mn, et 2 bandes de films, durée 2h 07mn 34 sec. (avant montage) et 1h 30mn 
38 sec. (version finale).

88AJ/1000
Reporter d’images, Porteur de mémoire, Vienne 99

1999
Cassette réalisée par les élèves d’une classe de 4ème du collège de Sundhouse (Bas-
Rhin) dans le cadre d’un voyage scolaire à Salzbourg, Vienne et Mauthausen avec Paul 
Le Caër.
Cassette remise aux Archives nationales par Paul Le Caër en 2007.
1 cassette VHS couleur, PAL, durée 38mn 40 sec.

88AJ/1001
Mémoire vive

2000
Cassette réalisée par les élèves d’une classe de 3ème du collège de Sundhouse (Bas-
Rhin) dans le cadre du Concours de la Résistance et de la Déportation
Cassette remise aux Archives nationales par Paul Le Caër en 2007.
1 cassette VHS couleur, PAL, durée 14mn 15 sec.

88AJ/1002
Divers 
1 appareil photo de marque Voigtländer, noir, dans une housse en cuir marron. 
Appareil photo qui aurait appartenu à Francisco Boix ou serait du même type que celui 
qu’il utilisait pour photographier le camp de Mauthausen. 
Cet appareil est conservé à la section.
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Garcia, Manolo (ancien détenu de Mauthausen)
88AJ/981

Gavard, Jean (ancien détenu de Mauthausen)
88AJ/983

Griffon, Noël
88AJ/982

Gusen, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/981; 88AJ/983; 88AJ/984; 88AJ/987; 88AJ/991; 88AJ/993

Hartheim, Centre d'euthanasie de (Autriche)
88AJ/981; 88AJ/983; 88AJ/987; 88AJ/991; 88AJ/993

Hinterberg Peggau, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/991

Kosiek, Albert J. (militaire de l'Armée américaine)
88AJ/998

Le Caër, Etienne
88AJ/983
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Le Caër, Paul (ancien détenu de Mauthausen)
88AJ/980; 88AJ/982; 88AJ/983; 88AJ/988; 88AJ/999; 88AJ/1000

Lenzing, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/982

Linz, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/987; 88AJ/991

Loibl Pass, Camp annexe de Mauthausen à (Slovaquie)
88AJ/981; 88AJ/987; 88AJ/991

Mauthausen (Autriche)
88AJ/986; 88AJ/1000

Mauthausen, Camp de concentration de (Autriche)
88AJ/981; 88AJ/985; 88AJ/986; 88AJ/991; 88AJ/993

Melk, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/981; 88AJ/983; 88AJ/987; 88AJ/991

Milek, Helena née Vohryzek (ancienne détenue de Lenzing)
88AJ/982

Nuremberg (Allemagne)
88AJ/981

Paris (Seine)
88AJ/985

Piquée-Audrain, Daniel (ancien détenu de Mauthausen)
88AJ/983

Pons Prades, Eduardo
88AJ/982

Razzola, Manuel (ancien détenu de Mauthausen)
88AJ/983

Retzl, Helmut
88AJ/982

Ruoconi, G. (ancien détenu de Mauthausen)
88AJ/984

Salzbourg (Autriche)
88AJ/1000

Sankt-Lambrecht, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/981; 88AJ/987

Schlier Redl Zipf, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/981; 88AJ/987; 88AJ/991

Sheppard, Bob
88AJ/983; 88AJ/999

Steyr-Münichholz, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/981

Sundhouse (Bas-Rhin)
88AJ/1000; 88AJ/1001

Terezin, Camp de concentration de (République tchèque)
88AJ/981

Ternberg-Grossraming, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)
88AJ/981; 88AJ/993

Tillard, Paul (ancien détenu de Mauthausen)
88AJ/982

Varnoux, Jean (ancien détenu de Mauthausen)
88AJ/983

Vienne (Autriche)

13



Archives nationales

88AJ/1000
Vöcklabruck-Wagrain, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)

88AJ/981
Walendy, Udo

88AJ/980
Wiener Neustadt, Camp annexe de Mauthausen à (Autriche)

88AJ/981; 88AJ/991; 88AJ/993
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