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Paul Le Caër (1923-2016)
Survivant du camp de concentration de Maut-
hausen, témoin et historien, Paul Le Caër est dé-
cédé le 25 novembre 2016 à l’âge de 92 ans. Un ul-
time hommage lui a été rendu dans la petite église
normande de Tourgéville.

Toute sa vie durant, Paul Le Caër a marqué les
esprits par sa ténacité, son courage au service de la
Mémoire de ses camarades morts à Mauthausen
ou bien dans le camp annexe de Redl-Zipf héber-
gé dans les caves d’une brasserie autrichienne de
1943 à 1945. La France le distingue dès 1964 par le
grade de Chevalier de la Légion d’Honneur puis ce-
lui d’Officier, enfin Commandeur.

Il faut plusieurs décennies pour que la recon-
naissance de ce travail parvienne d’Autriche. Un
prix éponyme (Paul-Le Caër-Preis ) est décerné de-
puis 2010 par le Comité Mauthausen de Vöckla-
bruck. Cette reconnaissance vient aussi de la lit-
térature, puisque l’auteur autrichien Franz Stefan
Griebl, alias Franzobel, fait de Paul Le Caër un
héros de sa pièce Zipf oder die dunkle Seite des
Mondes (qui retrace dans un style tragi-comique
l’histoire de la petite bourgade de Zipf, lorsque le
camp de concentration y était implanté). 

Déporté à Mauthausen à 19 ans, Paul Le Caër
est transféré peu après son arrivée au camp de
Wiener-Neustadt avant de rejoindre le camp de
concentration souterrain déjà cité. Malgré son jeune
âge, il gère seul leRevier du camp (infirmerie dont
la mission première correspondait plus à un mou-
roir qu’à un lieu de soin). Cette position lui per-
met d’être témoin de scènes inhumaines de la part

des SS. Dès son évacuation de Zipf pour le camp
d’Ebensee quelques jours avant la capitulation, il
amène avec lui, caché sous ses vêtements, le regis-
tre dans lequel sont consignés les noms des vic-
times du petit camp autrichien. Ce Livre des

morts est aujourd’hui aux Archives nationales
françaises, il constitue une source capitale
pour les historiens.

De retour en Normandie après sa dépor-
tation, il devient chirurgien-dentiste à Deau-
ville, jusqu’à sa retraite en 1986. A côté de son
travail, il est directeur adjoint des 24 heures
du Mans, directeur de course et président 
d’une écurie. Son bénévolat ne se cantonne
pas au sport automobile et il passe son temps
libre à traquer ses anciens bourreaux, à faire
des recherches et à publier des ouvrages. Il n’a
de cesse de se battre pendant plus de 70 ans,
pour que ses camarades morts au camp ne

soient pas oubliés par une Autriche désireuse de
mettre un voile sur cette période. Ainsi est-il à
l’origine de l’érection d’un monument à proximité
de son ancien lieu de supplice. Il transmet égale-
ment la liste des 267 victimes de Zipf à la com-
mune de rattachement du village pour qu’elles ap-
paraissent dans les registres d’état-civil. Chaque
année, lui et son épouse Arlette rejoignaient en
voiture l’Autriche lors des célébrations qui se
déroulent en mai. En 2013, à presque 90 ans, il
prenait pour la dernière fois la parole devant le mo-
nument dont il a été à l’origine. Un véritable com-
battant de la Mémoire et farouche défenseur du
rapprochement franco-autrichien a quitté ce
monde, suivi peu de temps après par son épouse.
Les victimes de Mauthausen ont perdu deux de
leurs plus grands alliés. Cyril Mallet
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Hommage für Paul Le Caër, Überlebender des
Konzentrationslagers Mauthausen/Redl-Zipf, der
die Täter ab 1945 verfolgte und der Zeit seines
Lebens u. a. in Publikationen an die begange-
nen Verbrechen erinnerte. Das Mauthausen
Kommitee Vöcklabruck verleiht seit 2010 den
Paul-Le Caër-Preis für Zivilcourage. Red.


