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 Auteur avec J.-M. Van Hamme de l’ouvrage /HV�%HOJHV�j�%XFKHQZDOG, il va de soi 
que cette documentation porte essentiellement sur Buchenwald. 
 
 Il y a lieu d’y distinguer : 
 
1. Les documents portant sur le camp de Buchenwald lui-même. 
2. L'action de l'«Amicale de Buchenwald» et de la «Fraternelle des Amicales de Camps 

et Prisons nazis» 
3. Quelques premiers documents sur le «révisionnisme». 
 
 
,QYHQWDLUH 
 
,�� /H�FDPS�GH�%XFKHQZDOG 
 
1. Quelques dates de l'histoire de Buchenwald. 1937-1945. 
 
2. Témoignages d'anciens internés. 
 
3. Marches de la mort : témoignages. 
 
4. 11 avril 1945 : Libération, évacuation du camp et retour au pays 
 - Témoignages des prisonniers. Serment de ceux de Dachau. 
 - Rapport de la délégation parlementaire (texte anglais). 
 - %XOOHWLQ�GH�O
$PLFDOH�%XFKHQZDOG, mars 1969, n° 5. 
� �� G. Lehmann, %XFKHQZDOG���5pVLVWDQFH�j�O
pYDFXDWLRQ (traduit de l'allemand). 
 - Buchenwald : Libéré. Ensemble de témoignages récoltés auprès d'anciens prison-

niers et extraits de journaux. 
 - Anthologie des poèmes de Buchenwald. 
 
5. Publications : 
 
 - D. ROCHETTE & J.-M. VAN HAMME, /HV�%HOJHV�j�%XFKHQZDOG (cfr bibliothèque.) 
  * Glossaire des expressions allemandes employées dans l'ouvrage. 
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  * Enquête pour l'élaboration d'un matériel de recherche et de documentation sur 
le «Mi-Bau» à Buchenwald. 

  * Questionnaire (texte néerlandais). 
 - B. VAN HOORICK, /HV�FRPPXQLVWHV�HW�OD�UpSUHVVLRQ (texte néerlandais). 
 - Ministère des Anciens Combattants (Paris). Commission de l'Information. 
  * Le système concentrationnaire nazi. 
  * La Déportation. Partie intégrante de l'idéologie nazie. 
  * Quelques dates de notre histoire. 
  * Le Camp de concentration, lieu de déshumanisation, d'asservissement. 
  * La Résistance dans les camps de concentration. 
  * La 'Déportation'. 
  n.d. 
 - /H� 6HUPHQW�� %XFKHQZDOG�� 'RUD� HW� .RPPDQGRV, bimestriel, n° 254, juillet-août 

1997. 
� �� /HV�FORFKHV�G
(WWHUVEHUJ (texte allemand), Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora, 

n° 151, février 1998. 
� �� 5DYHQVEU�FN�� $PLFDOH� GHV� DQFLHQQHV� SULVRQQLqUHV� SROLWLTXHV� HW� D\DQWV� GURLW� GX�

FDPS, périodique trimestriel, n° 1, février 1998; n° 2, mai 1998. 
 
,,��$PLFDOH�%XFKHQZDOG 
(Comité national: Président:    H Glineur;  
   Secrétaire:   F. De Grève; 
   Trésorerie:   R. Vander Gunst). 
 
6. Comptes rendus. Procès-verbaux de : 
 - Commission sociale, n.d. 
 - Comité national: Rapport à l'intention de la Commission d'étude pour l'édition du 

livre sur Buchenwald, n.d. 
 - Conférence du 21 juin 1945: L'Etat nazi, un nouvel ordre esclavagiste. 
 - Assemblée générale du 9 novembre 1947. 
 - Congrès du 20 mai 1951. 
 - Congrès du 18 mai 1952. 
 - Comité national du 4 mai 1957. 
 - Congrès international de Buchenwald-Dora, tenu à Zagreb du 2 au 5 novembre 

1967. 
 - Conseil d'administration du 24 octobre 1970. 
 - Congrès statutaire des 4-5 septembre 1971. 
 - Rencontre fraternelle du 14 décembre 1973. 
 - Congrès anniversaire: 30e anniversaire de la libération de Buchenwald, 26 août 

1975. 
 - Congrès à Liège, 20 et 21 septembre 1975. 
 - Réunion de travail du 10 février 1983. 
 
7. Initiatives : 
 * Messages: 
  - Appel à la jeunesse, n.d. 
  - A la jeunesse, à tous les antifascistes, progressistes et démocrates, n.d. 
  - Réflexion à l'adresse des «Jeunes»: «Plus jamais ça», n.d. 
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  - Cérémonie: Commémoration du XXe anniversaire: Perspectives, 11 avril 1965. 
  - Hommage aux héros (texte néerlandais), 30 avril 1976. 
  - Pour une Europe sans fascisme. Déclaration à propos de la «Nuit de Cristal», 

n.d. 
  - Communiqué de presse à l'occasion de la présidence du Comité international de 

Buchenwald-Dora, n.d. 
  - Lettre ouverte aux élus du Parlement européen, 12 juillet 1984. 
  - Il y a 40 ans déjà: la Libération, la Bataille des Ardennes. 
   1958-1959. 
 * Pèlerinages à Buchenwald: 1954, 1957, 1963, 1971, 12 avril 1975, 9 au 16 avril 

1976. 
 * Organisation de la Manifestation internationale à Cologne du 22 avril 1978. 
 
8. Listes des membres : 
 - Listes nationales. 
 - Listes des membres donateurs, protecteurs et d'honneur. 
 - Listes des membres: 
  * de la Régionale de Louvain; 
  * des Flandres; 
  * Anvers, Limbourg, Flandres; 
  * Hainaut; 
  * Régionale de Liège; 
  * Brabant; 
  * Namur-Luxembourg. 
  1956 
 
9. Documents comptables : 
 - Abonnements Bulletin d'Information. 
 - Dépenses – Recettes. 
 - Varia. 
 
10. Correspondance / 1946-1987, plus n.d. 
 
11. Fraternelle des Amicales de Camps et Prisons nazis : 
 - Composition du Comité national. 
 - Présidences et secrétariats particuliers: 

Belzig 
Bergen Belsen 
Bourg Leopold 
Breendonk 
Buchenwald 
Citadelle Huy 
Condamnés à mort 
Dachau 
Dora 
Dortmund 
Esterwegen 
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Flossenburg 
Miranda 
Mauthausen 
Merxplas Watten 
Natzweiler-Struthof 
Neuengamme 
Dernier convoi 
Prisons de Belgique (Amicale féminine) 
Prisons de Liège 
Ravensbrück 
Rescapés des Bagnes allemands 
Rhénanie 
Sachsenhausen 
Silésie 
Vught 
Waldheim 
Wolfenbuttel 

 
 - Liste des délégués à convoquer pour les assemblés. 
 
,,,�� 5pYLVLRQQLVPH 
 
12. L'affaire Faurisson 
 - Interview de R. Faurisson réalisée par A. Pitamitz, août 1979. 
 - Rapport Leuchter et la Communauté juive mondiale, 1er octobre 1988. 

 
 
 
 
 
 
 

Henri MASSON 
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