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LES ARMÉES ALLIÉES
ENTRENT DANS LES CAMPS : 

FIN DU SYSTÈME CONCENTRATIONNAIRE 
ET DÉBUT DES RETOURS.VI

Dachau
Au camp de Dachau, l’ordre d’évacuation 

générale fut donné le 28 avril  entre 9 et 10h. Le Comité 
international clandestin fit  son possible pour retarder le 
départ des colonnes.

En fin de soirée, un Comité international fut 
instauré pour maintenir l’ordre. Il imposa des laissez-
passer pour contrôler les déplacements des 30 000 
détenus encore présents, dont les deux tiers étaient 
malades. Les cadavres s’accumulaient et les vivres 
devenant rares, tout relâchement de la discipline pouvait 
tourner au désastre.

Le 29 avril, vers midi une unité de la 45e division 
d’infanterie américaine atteignit le camp en longeant  

la voie ferrée et tomba sur le train de Buchenwald, 
épouvantée par sa découverte. De colère, quelques SS 
trouvés à proximité furent fusillés. 

Peu après un détachement de la 42e division 
d’infanterie pénétra dans le camp et désarma les 
gardes.

Des milliers de détenus enfin libres sortirent 
acclamer leurs libérateurs. Mais le sort de milliers 
d’autres de leurs camarades des Kommandos extérieurs 
et camps annexes, demeurait incertain. 

>  Corps de déportés morts regroupés pour leur inhumation au 
camp de Dachau, mai 1945. ©FNDIRP

>  Le camp de Dachau à la libération, mai 1945. ©FNDIRP

>  Corps calcinés de détenus du camp de Kaufering, annexe de 
Dachau, gisant dans les décombres des baraques, 29 avril 1945. 
Photographie de l’armée américaine, Landsberg  ©FNDIRP

>  Rescapés du camp de Dachau et soldats français 
de la 2e Division blindée, 6 mai 1945. ©FNDIRP

>  Libération du camp d’Allach, annexe de Dachau, par les troupes 
américaines, 30 avril 1945. ©USHMM

Allach, annexe de Dachau
Créé en 1943 à l’ouest de Munich, le camp annexe 

d’Allach a compté jusqu’à 10 000 détenus travaillant au 
profit des usines d’aviation de la firme BMW et voisinant 
avec des camps de travailleurs du STO et des camps de 
prisonniers de guerre. Il incluait également une fabrique 
de porcelaine. Le camp, qui vécut comme beaucoup 
d’autres, des instants d’angoisse extrême sur la conduite 
finale des SS, fut libéré le 30 avril 1945.


