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Jean Bernard, plus connu sous son pseudonyme de Bernard Aldebert, est né à Saint-Etienne (Loire) en 1909. 

Il fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts, puis travaille en tant qu’affichiste et devient un des caricaturistes du 

magazine Ric et Rac. 

 

En 1939, il crée le magazine La Dent de Lyon, à Lyon (Rhône). 

 

Humoriste engagé, en 1943, la police allemande croît reconnaître une caricature d'Hitler dans un des personnages du 

magazine Ric et Rac, représentant le Führer en chimpanzé… 

Il est arrêté par la Gestapo le 15 novembre 1943 à Balmont (Haute-Savoie).  

Aldebert est emprisonné à la prison de Montluc à Lyon, avant d'être envoyé à Compiègne d'où il est déporté d’abord pour 

un mois dans le camp de quarantaine de Buchenwald, puis dans le camp de Mauthausen, où il arrive la 16 janvier 1944, 

et devient le matricule 53628. 

Il est affecté au Kommando de Gusen I, puis à Gusen II « ce camp qui passe pour être le plus terrible des kommandos 

sous la tutelle de Mauthausen ». 

 

Il est libéré le 5 mai 1945 par l'Armée américaine à Mauthausen. 

Rapatrié en France le 22 août 1945, il transite par le centre de l'hôtel Lutétia. 

 

Après la guerre, Jean Bernard poursuit sa carrière artistique.  

Il réalise 50 dessins sur son épouvantable expérience concentrationnaire à partir d’esquisses exécutées juste après sa 

libération dans le camp de Mauthausen. 

Les 50 dessins, sont publiés en 1946 chez Fayard sous le titre « Chemin de croix en 50 stations » accompagnés de 

commentaires de l’auteur. 

Cet ouvrage connaîtra une réédition bilingue en 1988, chez un éditeur autrichien, Bibliothek der Provinz. 

Parfois proches de la caricature, ses dessins laissent clairement transparaître son talent. Dans cette œuvre où prime le 

désir de témoigner à une époque où la reconnaissance des faits était encore loin d’être une évidence, le souci du détail 

demeure une préoccupation constante, qui, possède « une valeur historique exceptionnelle ». 

Aldebert, le dessinateur, travaillera principalement pour les magazines Ici Paris, France Dimanche et Jours de France, il 

publiera des albums de bandes dessinées humoristiques ainsi que des dessins publicitaires. 

 

Bernard Aldebert, est décédé en 1974. 

  
 





Compiègne 

 

Le camp de transit en France avant la destination finale en Allemagne 



Chevaux : 8   Hommes : 40 

 

Ils devraient être 40 hommes ou 8 chevaux, ils sont en fait 140 stockés dans un wagon. 



Buchenwald  

 

L'arrivée au camp, la désinfection, les douches, la spoliation, le rasage complet : commence la dépersonnalisation. 



Buchenwald  

 

Un mois de quarantaine pendant laquelle les prisonniers sont inspectés par les médecins contre les risques de maladie et les poux. 



De Buchenwald à Mauthausen 

  

Dans le train, assis avec la porte ouverte, avec un froid intense, la soif insupportable, et nombre de malades graves. 



L'arrivée à Mauthausen  

 

De la gare au camp une longue marche à pied, sous le regard des habitants du pays, et sous les coups des gardes. 



Mauthausen : la quarantaine. 

Dormir comme des sardines 

 

Les blocs de la quarantaine, fermés par un mur surmonté de barbelés électrifiés, où l'on dort tête-bêche, couchés sur le côté droit, 

écrasés tous les soirs sous les pieds des tortionnaires. 



Mauthausen : la quarantaine, la «boule"  

 

A l'extérieur, dans la neige ou sous la pluie, les détenus constituent « la boule » pendant des heures, serrés les uns contre les 

autres, en essayant de se  transmettre un peu de chaleur. 



Mauthausen : le Revier  

 

Au Revier, l’infirmerie, ceux qui sont affectés de maladies pulmonaires reposent à deux, trois, ou quatre par lit, battus de temps à 

autre par le kapo s'ils ne peuvent pas manger. 



Mauthausen : le Revier  

 

Chaque matin, les infirmiers transportent les morts au fond du bloc, où on leur retire les dents en or. D’autres malades sont 

sélectionnés pour être gazés. 



Gusen I  

 

Le pire des sous-camps de Mauthausen, Gusen I, d’où on ne revient pas. La forêt environnante est sauvage...  



Gusen I  

 

 Gusen possède son propre four crématoire et son bordel. 

Le kapo répète sans cesse les règles du camp, chaque erreur est punie de mort. 



Gusen II : la bastonnade 

 

Le kapo, un voyou allemand, bastonne et punit avec fureur, surtout si quelqu'un résiste ; Sachka, un Letton géant, exécute la 

torture, le nombre de coups s’échelonne  de dix, vingt-cinq, cinquante ou cent coups distribués à la moindre occasion. 



Gusen II : Thomas l'espagnol 

 

La terreur numéro deux du bloc est Yanouch, le Blockfriseur, le chef des coiffeurs, un Polonais. Son ami est Maryan. 

La terreur numéro trois est un espagnol nommé Thomas. 

Il a tué des centaines de ses compatriotes à la douche froide, mais il fait généralement tout avec ses pieds. 



Gusen II : transport au travail des Kommandos  

 

C’est une course épuisante sur la route, où les hommes tombent sous les coups des SS et les morsures des chiens, jusqu’à leur 

montée dans le train. 



Gusen II : le débarquement 

 

Au débarquement nouvelle brutalité, tandis que les chiens, les SS et les kapos se réjouissent. 

Autour, des jardins clos par des barbelés, des parterres de fleurs, des salades... 



Gusen II : au tunnel 



Gusen II : les wagons 

  

Les Wagons, que nous devons pousser sont trop lourds ; quand ils se bloquent, le Kapo nous bat avec une grimace sur la bouche. 



Gusen II : le tunnel  

 

Un vacarme assourdissant annonce l’éboulement implacable. 

Toute la montagne semble s‘écrouler, les échafaudages s’effondrent. A l’appel nous saurons les noms des disparus. 

Pour beaucoup, le calvaire est terminé. 



Gusen II : le tunnel  

 

Le travail est de plus en plus infernal et la discipline plus rude. Parfois, à trois, nous portons forcés d’énormes poutres qui 

nécessiteraient l'utilisation d'un nombre d'hommes au moins double. 



Gusen II : le tunnel  

 

Dans les profondeurs de la Stolle, galeries, l'atmosphère est irrespirable. 

Si quelqu'un ose s’arrêter il est sauvagement battu ou tué par une balle dans la tête. 



Gusen II : l'exécution des traînards 

 

On attend le groupe qui rentre après le rassemblement à l'extérieur, et qui dure parfois des heures. 

Les retardataires, effondrés d'épuisement, sont piétinés sous les bottes ou dévorés par les chiens. 



Gusen II : le retour des Kommandos 



Gusen II : L'ange de la nuit  

 

La punition pour qui  renverse la soupe : recevoir 50 coups de bâton ou rester assis sur un tabouret en équilibre sur la pointe des 

pieds, en tenant un autre tabouret, les bras tendus. 



Gusen II : le Waschraum 

  

Au retour de l'équipe, passage par le Waschraum, lavabos, où les cadavres s'accumulent. 

La routine du contrôle de propreté avant d'entrer dans le bloc ne vise que la tête. 



Gusen II : les Friseurs  

 

Avant d'aller dormir la Lauskontrolle, le contrôle des poux ; en fin de semaine le Friseur, le coiffeur, pratique une ligne de trois 

doigts de large au rasoir le long du crâne : la Strasse. 



Gusen II : alarme  

 

Presque tous les jours, des alarmes de raids aériens. Tout le monde, même les malades et les blessés, sont réveillés et sont 

contraints de se réfugier dans des abris où nous avons peur de rester pour toujours. 



Gusen II : la ration  

 

Tout s’anime au moment de la distribution des rations de pain, une nouvelle occasion pour les punitions et les châtiments. 

Voir les hommes qui mangent enfin est une scène des plus émouvantes. 



Gusen II : Juifs 

 

Joseph, un spécialiste des questions juives, invente pour les Juifs hongrois et polonais toutes sortes de jeux cruels. 



Gusen II : Juifs 

 

Dans le camp, les Juifs sont destinés aux travaux les plus durs. Ce sont eux qui assurent la vidange des fosses noires. 



Gusen II : Juifs 

 

Les Juifs qu’ils soient adultes ou vieux, assurent également la vidange des fûts enterrés qui servent de latrines, vers le wagon-citerne. 



Gusen II : le marché  

 

Il a lieu dans les blocs 7 et 9, après l'appel du soir, par les hommes qui ont quelque chose à acheter ou à vendre. 

Les marchandises sont souvent contrefaites. 



Gusen II : l’appel 

 

Tous les blocs sont concernés. Le comptage se fait pour les Blockführer. Les chiffres sont énoncés par les kapos qui dénombrent : 

les Kommandos au travail, les malades, les morts. 

Parfois, l'appel dure des jours ou des nuits entières : nombreux sont ceux qui s’effondrent inconscients ou morts. 



Gusen II : la carrière  

 

Chaque jour, de longues marches pour porter, sur plusieurs kilomètres, de grosses pierres à ramener au camp. 

Un escalier de 300 marches, fait de blocs de pierres inégales, nous demande d'énormes efforts surhumains. 



Gusen II : le Revier, la "station"  

 

La pièce du Revier, l'infirmerie, d’à peine quelques mètres carrés est réservée aux incurables : c’est la Bahnhof (la «Station»), d'où 

on ne revient pas. Les malades, plus d'une centaine, manquent de tout, et y meurent de faim et de soif..  



Gusen II : le bloc 16  

 

Le bloc 16, ainsi sans doute appelé par dérision, a été créé pour l’exécution massive des malades : morts de faim, noyés dans un 

tonneau, étranglés, tués à coups de hache. 

 



Gusen II : la dissenterie  

 

La nourriture infecte provoque sur les organismes fatigués et émacié, la dysenterie : la maladie la plus meurtrière. 

Ceux qui sont touchés en sont marqués, et essaient de masquer leur état parfois pendant des mois. 



Gusen II : L'œdème 

  

L'œdème est causé par la sous alimentation, les travaux pénibles, les « rassemblements »  debout sans bouger, et se manifeste 

par des gonflements (les membres qui enflent) et des plaies qui s'infectent jusqu'à la gangrène. 



Gusen II : la mort  

 

Les morts sont si nombreux qu'ils sont partout et nous ne savons plus où les mettre. 

A voir leur visage ou leur corps, nous pouvons comprendre le genre de mort qui a été réservé à chacun. 



Gusen II : le repos  

 

Tous les quinze jours, en théorie, nous bénéficions d’un jour de repos, avec la possibilité d'un changement de groupe. 

Il s'agit en fait d'une belle journée au camp, que nous passons entre nous, loin de nos bourreaux. 



Gusen II : la pendaison 

 

Ce sera bientôt Noël et la guerre continue. 

Voici un homme qui est pendu par les mains croisées derrière son dos; ses bras sont disjoints, les os craquent, le malheureux a si 

mal qu'il ne trouve pas la force de crier. 



Gusen II : Noël en enfer 

 

La veille de Noël est arrivé, on cuisine fort dans les blocs, dans le coin des tyrans; rien ne manque à leur table, pas même l'alcool. 

La musique couvre un instant le râle des mourants  qui monte du fond du bloc. 



Gusen II : suicide  

 

  Terrible besogne quand il faut ajouter les noms de toutes les victimes qui ont été poussées au suicide, en s'accrochant aux 

barbelés, sous le feu des surveillants des miradors. 



Gusen II : le bloc des Kappos 

 

Les capos Schreiber et Stube occupent une chambre privée, où parviennent de la margarine et d’autres denrées alimentaires 

destinées en théorie aux prisonniers. 



Gusen II : assassinat en musique 

 

Le Rapportführer (commandant adjoint), un grand malfrat aux  yeux porcins, chante et se fait accompagner à la guitare. 

Au lever du jour il étrangle de ses mains un prisonnier. 



Gusen II : les commandos extérieurs  

 

Ceux qui travaillent dans les commandos externes, sur la colline,  poussant les wagons de sable du tunnel, et ceux qui extraient le 

gravier de la rive du Danube vivront avec l’hiver un autre martyre. 



Gusen II : la desinfection  

 

Les chariots de cadavres sont dirigés vers les fours. 

Sous le prétexte de la menace de la fièvre typhoïde, les autorités militaires ont décidé que le camp sera désinfecté. 



Gusen II : la desinfection  

 

Les mourants sont jetés nus dans la neige, ils ne veulent pas mourir. Ils sont assis, les yeux exorbités. Ils ne semblent pas 

ressentir les affres du vent et le froid cruel. 



Gusen II : la desinfection 

 

La désinfection est terminée ; elle aura durée trois jours, et fait 4000 morts. 

Les survivants vont à la douche, qu’ils prennent comme une libération, mais de nombreux malades, qui ne peuvent pas marcher 

ou courir, s’écroulent puis disparaissent dans la neige. 



Gusen II : la libération 

 

Le 5 mai 1945, les Américains font leur entrée à Mauthausen. 

Le même jour, à Gusen, la libération donne lieu à un épouvantable carnage. 

La plupart des tyrans sont massacrés par les prisonniers déchaînés. 



Timbre émis en 1964 pour le XXème anniversaire de la Libération 

sur le thème de la Déportation. 

 

Dessiné par Jean Bernard Aldebert  

Gravé par Jacques Combet  


