TRISTE CHRONOLOGIE DE MAUTHAUSEN
INTERNÉS ET DÉPORTÉS
1938 - Arrivée d'environ 1000 hommes provenant des camps de concentration de Dachau et de
Sachsenhausen, tous détenus de droit commun.
Effectif du camp à la fin de 1938 : environ 1180 hommes.
1939 - Arrivée d'environ 1600 hommes venant du camp de concentration de Dachau, parmi
lesquels figurent des détenus politiques tchèques, allemands et autrichiens.
Effectif total : 2666 hommes.
1940 - Arrivée des premiers républicains espagnols et des polonais venant de Dachau et de
Buchenwald, ces derniers dirigés sur Gusen.
Effectif total avec le camp de Gusen : environ 8200 hommes.
1941 - Arrivée de républicains espagnols, des premiers juifs hollandais, venant du camp de
concentration de Buchenwald, des premiers yougoslaves venant de Maribor, et de 4205
prisonniers de guerre soviétiques.
Effectif total avec le camp de Gusen le 31 décembre 1942 : environ 15 900 hommes.
1942 - Arrivée de nombreux Tchèques ainsi que des premiers Français et Belges.
Effectif avec le camp de Gusen: environ 14 000 hommes et 21 femmes.
31 décembre 1942 : enregistrement du matricule N° 20 359.
1943 - Arrivée de 2100 Français, en majorité résistants.
Effectif ; environ 25 607 hommes, le nombre de femmes est inconnu.
31 décembre 1943 : enregistrement du matricule N° 41 478.
1944 - Arrivée de nombreux résistants français et de plus de 10 000 juifs hongrois évacués des
camps situés les plus à l'Est de l'Europe.
Effectif : 72 392 hommes et 959 femmes.
31 décembre 1944 : enregistrement du matricule N° 114 524 pour les hommes.
1945 - Arrivée de détenus évacués des camps de concentration d'Auschwitz, de Gross-Rosen, de
Sachsenhausen, etc., pour les hommes, ainsi que de Ravensbrück pour les femmes.
Dernier effectif au 4 mai 1945 : 64 800 hommes et 1734 femmes.
Dernier matricule enregistré : N° 139 317.
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