
Un projet interdisciplinaire, 
entre histoire et bibliothécono-

mie  

 

_Sous la direction de Henry 
Rousso  (Institut d’Histoire du 
Temps Présent et Université Pa-
ris 8) et Dominique Varry 
(Université Lyon III et Centre 
Gabriel Naudé/ENSSIB) 

_ En partenariat avec la biblio-
thèque municipale de Saint 
Brieuc 

 

Un fonds inédit et multi sup-
ports   

 

_ Une riche bibliothèque, de 
très nombreuses archives ma-
nuscrites, plus d’un millier de 
photographies et un ensemble 
d’objets variés 

_ Des archives personnelles de 
Erling Hansen mais aussi des 
documents qu’il a recueillis 
dans les camps 

_ Des témoignages directs de la 
Seconde Guerre mondiale 
(notes manuscrites, photogra-
phies, objets issus des camps) 
et des témoignages de l’effort 
de mémoire dans lequel Han-
sen s’est engagé (ouvrages réu-
nis, documents de commémo-
ration) 

 

Une double problématique  

 

qui consistera, d’un point de 
vue historique, à se demander 
en quoi la démarche de Hansen 
permet de renouveler nos con-
naissances mais aussi à cher-
cher comment étudier et com-
prendre ce fonds dans une 
perspective bibliothécono-
mique plus large. 

 

 

 

Axes de recherche  

 

_ Le personnage, son parcours 
social et intellectuel  

_ La période de la déportation  

_ La constitution du fonds  

_ Le travail de mémoire  

 

Organisation du travail  

 

_ Retranscription des docu-
ments manuscrits (dont mé-
moires) 

_ Analyse du riche corpus de 
photographies 

_Démarche de réflexion sur la 
«bibliothèque Hansen » (fonds 
d’ouvrages) et sa constitution. 

_ De même, démarche de ré-
flexion autour des objets 
(détermination précise de leur 
provenance) 

 

La restauration des documents 
les plus anciens, la création de 
bases de données, le signale-
ment de ce fonds dans diffé-
rentes bases comme la base 
Ecrits de Guerre et d’Occupa-
tion ou la banque de données 
de la Fondation pour la Mé-
moire de la Déportation de-
vront être envisagées. 

 

La notion de collection est ici 
essentielle : les différents docu-
ments du fonds s’éclairent et se 
complètent les uns les autres, 
c’est ensemble qu’ils prennent 
sens. 

 

 

 

 

 

 

 

Image de fond : Auguste Favier : Vue depuis 
le block 62 , planche issue de l’ouvrage Bu-
chenwald, scènes prises sur le vif des horreurs 
nazies 

La collecte des traces et l’effort de mémoire vus au 

travers du parcours du médecin déporté  

Erling Hansen 

 

Le parcours d’Erling Hansen, témoin de l’Histoire et passeur de mémoire, est au cœur de 

ce sujet de thèse interdisciplinaire qui permettra d’aborder sous plusieurs angles particu-

lièrement originaux l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentra-

tion, d’en enrichir le corpus de témoignages et d’en renouveler les connaissances.  

L’une des sources principales sera le fonds Hansen, ensemble de documents collectés et 

réunis par Erling Hansen et acquis par la bibliothèque municipale de Saint Brieuc. 

Eléments biographiques  

 

Médecin et résistant (il crée notamment de faux certificat médicaux pour éviter aux 
jeunes le STO), Erling Hansen (1909-2008), briochin d’origine norvégienne, sera dénoncé 
puis  arrêté le 2 novembre 1943.  

Arrivé à Buchenwald en janvier 1944, il s’y verra attribuer un poste de responsable à 
l’infirmerie du camp (le « Revier). Envoyé au  Kommando Martha à Mulhausen, il « navi-
guera » entre ces deux unités jusqu’à la Libération.  

La médecine dans les camps est une discipline assez particulière,  Erling Hansen occupait 
une position complexe et son témoignage viendra donc enrichir le corpus des témoi-
gnages de médecins déportés, tant du point de vue des conditions d’exercice que des cas 
de conscience que sa fonction a pu procurer.  

Après-guerre,  il reprendra ses activités de médecin, s’engageant efficacement en paral-
lèle dans l’effort de mémoire (membre de plusieurs associations pour la mémoire de la 
Seconde Guerre mondiale et de la Déportation) et dans la promotion des échanges cul-
turels via la création d’un programme d’échange avec l’université d’Indiana (USA). 
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