Photographies de la libération du camp central de Mauthausen et des
camps annexes, et des procès des responsables de ces camps.
Inventaire analytique des cotes 88AJ/450 à 88AJ/954
Monique Leblois-Péchon, chargée d'études documentaires à la section du
XXè siècle

Contexte de l'unité de description :
Photographies de la libération du camp central de Mauthausen et des camps annexes et des procès des responsables de ces camps. 88AJ/45088AJ/954
Photographies diverses (photographies cotées 88AJ/831 à 88AJ/951) 88AJ/831

Unité de description :
88AJ/900-88AJ/951
Photographies des procès des anciens responsables du camp de Mauthausen et des camps annexes.
1946-1947
Note historique
A partir de janvier 1946, les responsables des camps de concentration SS commencèrent à passer en
justice. Pour le camp de Mauthausen, le premier fut le SS- Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner, jugé par le
Tribunal militaire international de Nuremberg et condamné à mort le 1er octobre 1946.
C'est à Dachau, dans les locaux de l'ancien camp de concentration, que se tint le procès de 61 anciens
responsables du camp de Mauthausen et de ses annexes. Le procès s'ouvrit le 29 mars 1946 devant un tribunal
militaire américain, dont le procureur général était le Lieutenant Colonel William D. Denson. Le jugement fut
rendu le 13 mai 1946. Tous les accusés furent jugés coupables. 58 d'entre eux furent condamnés à mort par
pendaison, dont 49 furent effectivement pendus en mai-juin 1947, les autres accusés ayant été condamnés à la
prison à vie.
Un autre procès eut lieu à Klagenfurt, en Autriche, pour juger 12 responsables du camp annexe de Loibl
Pass. Ce procès s'est ouvert le 2 septembre 1947 devant un tribunal militaire franco-britannique. Le jugement,
rendu le 10 novembre 1947, condamna 2 des accusés à la mort par pendaison, et un troisième à la prison à vie.
Deux accusés furent acquittés, les autres furent condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans de prison.
D'autres responsables du camp de Mauthausen furent jugés par divers tribunaux civils ou militaires, en
particulier Martin Roth, ancien responsable du crématoire du camp, jugé en 1970 par le tribunal de Hagen, en
Westphalie.
La plupart des photographies de ce corpus concernent le procès de Dachau, aussi appelé Premier procès
du camp de concentration de Mauthausen. Les indications de dates au verso des photos sont le plus souvent
erronées.
Importance matérielle et support
92 photographies
Niveaux inférieurs de l'unité de description :
Photographies anthropométriques des accusés. 88AJ/900-88AJ/915
Procès des SS de Mauthausen à Dachau. 88AJ/916-88AJ/941
Procès des SS de Loibl-Pass à Klagenfurt (Autriche). 88AJ/942-88AJ/949
Autres procès. 88AJ/950-88AJ/951
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