
Les évacuations commencèrent le 15 avril par le 
transfert de 2 500 malades à Bergen-Belsen. Les 19 et 20 
avril, 1 200 détenus norvégiens et danois furent remis 

à la Croix-Rouge suédoise. Jusqu’au 29 avril, plusieurs 
milliers de détenus furent dirigés vers des camps du 
Nord de l’Allemagne.

1945 :
À L’APPROCHE DES ALLIÉS.VIII

LA FIN DU SYSTÈME 
CONCENTRATIONNAIRE :
LE RETOUR À LA LIBERTÉ 

DES DÉPORTÉS.

14

Exposition réalisée par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation en partenariat avec la Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives.  

“On sait aujourd’hui que dans les camps 
de concentration d’Allemagne, 

tous les degrés possibles de l’oppression ont existé.”
Robert Antelme in L’espèce humaine.

ÉVACUATIONS ET MARCHES DE LA MORT V

Avril 1945 : Neuengamme et ses annexes

>  Principaux axes d’évacuation de Neuengamme et de ses annexes entre fin mars et mi-avril 1945. 

La progression des forces britanniques, début 
avril 1945, obligea à détourner les convois destinés à 
Bergen-Belsen vers les camps de prisonniers de guerre 
(Stalag XB) de Sandbostel (entre le 12 et le 19 avril) 

et Wöbbelin. Ces deux camps n’étaient ni équipés ni 
préparés à recevoir une telle masse de détenus. Ils se 
transformèrent rapidement en mouroirs.

 

>  Wöbbelin : déporté de Neuengamme en larmes  
parce qu’il n’est pas dans les premiers hospitalisés. 
Photo Ralph Forney. (Armée américaine) ©NAW

>  Wöbbelin : les détenus libérés par l’armée américaine  
sont transportés dans des hôpitaux voisins, mai 1945. ©NAW

Fin avril, les 8 000 détenus restant à Neuengamme 
furent acheminés vers le port de Lübeck en vue de leur 
évacuation par mer. Parmi eux, à deux reprises quelques 
centaines de détenus dont des femmes issues de 
Ravensbrück, furent transférés sur des navires suédois 
grâce à l’intervention de la Croix-Rouge, à la suite des 
pourparlers entre le comte Bernadotte et Himmler. 

Les derniers jours furent mis à profit par le 
commandant du camp, Max Pauly, pour faire nettoyer 
le camp par des détenus allemands afin d’effacer toute 
trace du passé, puis le camp fut vidé. 

>  Convoi de la Croix-Rouge venu évacuer des ressortissants  
des pays scandinaves à Friedrichsruh, Allemagne. 
©Croix-Rouge Suédoise, Stockholm
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