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VISITE MUSEE DE L’ORDRE DE LA LIBERATION 

1. Création de l’Ordre de la Libération 

Création de l’Ordre de la Libération en 1940 et cessation de l’attribution le 23 janvier 1946, De Gaulle 

clôture cet ordre. Cette distinction a été créée pour s’opposer à Pétain. 

Cette distinction est destinée à « récompenser les personnes ou les collectivités militaires civiles qui 

seront signalées dans l’œuvre de libération de la France et de son Empire ». Cet ordre ne comporte qu’un 

seul grade.  

Le Général De Gaulle est le fondateur et il en était le seul grand maitre. 

Tous les grands résistants ne sont pas compagnon de la libération. 

 1059 croix de la Libération ont été décernés : 

✓ 1038 personnes 

✓ 18 unités militaires 

✓ 5 communes Françaises : Nantes, Grenoble, Paris, Ile de Sein, Vassieux en Vercors. 

65 ont été tué avant le 8 mai 1945 et 271 ont reçu la distinction à titre posthume. 

6 femmes sont Compagnons de la libération => 1 France libre et 5 Résistance de l’intérieure. 

Jean Moulin est Compagnon de la libération. 

42 résistants compagnons déportés dans les camps de déportation. 

2. Conseil de l’Ordre de la Libération 

Par décret du 29 janvier 1941, De Gaulle nomme les premiers compagnons qui deviennent également 

les 1ers membres du conseil de l’Ordre de la Libération. 

Rôle du conseil  étudier les nominations pour l’accession de l’Ordre et à rendre un avis favorable, 

qui est ensuite soumis à la signature du Général De Gaulle. 

C’est ce dernier qui décide de la nomination des Compagnons de la Libération. 

3. Les compagnons de la Libération 

Presque les ¾ des compagnons de la Libération sont issus des rangs de la France Libre et ¼ de la 

Résistance Intérieure. 

Les compagnons de la Libération viennent d’origines multiples tant sur le plan social que religieux ou 

politique. On retrouve parmi eux des étudiants, des militaires, des ingénieurs, des paysans, des 

industriels, des hommes de lettres, des diplomates, des ouvriers, des membres du clergé, des tirailleurs 

africains, des magistrats ou encore des médecins. 

Six femmes seulement ont reçu la croix de la Libération : 

 BERTY ALBRECHT, co-fondatrice du mouvement Combat, morte à la prison de Fresnes en 1943 

 LAURE DIEBOLD, agent de liaison du réseau Mithridate et secrétaire de Jean Moulin, déportée 

 MARIE HACKIN, chargée de mission avec son mari, disparue en mer en février 1941 

 MARCELLE HENRY, du réseau d'évasion VIC, morte à son retour de déportation 

 SIMONE MICHEL-LEVY, de la résistance P.T.T., morte en déportation 

 EMILIENNE MOREAU-EVRARD, héroïne de la guerre 1914-18, agent du réseau Brutus 

https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/8/berty-albrecht
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/8/berty-albrecht
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/281/laure-diebold
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/281/laure-diebold
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/441/marie-hackin
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/441/marie-hackin
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/456/marcelle-henry
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/456/marcelle-henry
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/665/simone-michel-levy
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/665/simone-michel-levy
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/321/emilienne-moreau-evrard
https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/321/emilienne-moreau-evrard
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4. La déportation 

Dès 1933, terroriser, réprimer, « rééduquer » la société allemande, sont des objectifs affichés du 

régime nazi. Au service de cette idéologie totalitaire, les camps de concentration constituent d’emblée un 

des rouages essentiels du IIIe Reich. Ils forment un système concentrationnaire dont le conflit mondial 

multiplie le nombre des détenus. 

Les victimes de la répression nazie sont principalement des résistants, des politiques, des réfractaires 

au travail et des raflés de représailles, désormais déportées de toute l’Europe occupée. Dans le cadre du 

génocide, les Juifs, dont 74 000 partis de France, sont eux envoyés vers des centres d’extermination, pour 

être majoritairement assassinés dès leur arrivée. 

La déportation est l’outil principal de la répression allemande en France occupée. Il est celui qui fait le 

plus de victimes : près de 70 000, sans tenir compte des cas particuliers des ressortissants de l’Alsace et 

de la Moselle annexées, ou de celui des Républicains espagnols internés à Mauthausen dès 1940. A partir 

de 1942 dans les camps, les Nazis utilisent ce vivier comme main-d’œuvre esclave au service de la « 

guerre totale ». Désormais, les détenus travaillent, et meurent de faim et d’épuisement, pour l’économie 

de guerre du Reich. 

42 Compagnons, dont trois femmes, ont été déportés. 12 ne sont pas revenus des camps. 

5. L’internement : répression et persécution 

La logique d’exclusion est au cœur du régime de Vichy. Elle vise avant tout ceux que le maréchal 

Pétain dénomme les « forces de l’Anti-France », responsables de la défaite : le juif, le communiste, 

l’étranger, le franc-maçon. L’internement administratif permet d’enfermer tous les ennemis potentiels et 

des populations en marge, à commencer par les Tsiganes. Ainsi, dès 1940, la zone non occupée se couvre 

de camps d’internement français, enfermant rapidement près de 50 000 personnes ; alors que l’occupant 

n’en interne que peu en zone Nord. 

Mais, à partir de l’été 1942, avec la collaboration de Vichy, les camps d’internement deviennent un 

outil essentiel des politiques allemandes de persécution des Juifs de France et de répression de la 

Résistance, dont les victimes sont désormais déportées. Drancy (Seine Saint Denis) devient le camp de 

transit des juifs de France dirigés vers le centre d’extermination d’Auschwitz-Birkenau ; alors que 

Compiègne, dans l’Oise, et le fort Romainville, en région parisienne, sont les pivots de la déportation des 

victimes de la répression. 

6. Les différents espaces 

a) Auschwitz-Birkenau 

Fin avril 1940, la SS décide de créer un camp de concentration à Oswiecim (en allemand Auschwitz 

I) en Pologne conquise. Les détenus polonais puis les prisonniers de guerre soviétiques construisent 

rapidement un second camp à Brzezinka (Birkenau, Auschwitz II) à 3km du premier site. Début 1942, il 

devient le principal centre d’extermination des Juifs d’Europe, les Juifs qui ne sont pas immédiatement 

gazés mais sélectionnés pour le travail. 
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Un 3ème camp, à Monowice (Monowitz, Auschwitz III) à 7km du camp souche, complète ce 

complexe concentrationnaire exceptionnel. Il accueille l’usine Buna d’IG Farben, prototype d’une 

production intégrée au système concentrationnaire. Devant l’avance des troupes soviétiques, le site est 

évacué en janvier 1945. 

Localisation : 

Pologne, Ouest de Cracovie 

Historique : 

 

Mise en service : 20 mai 1940 

Évacuation/Libération janvier 1945 

Nombre de décès : 

Environ 1 million (gazés à 

l’arrivée)  

Entre 145 000 et 240 000 

(immatriculés) 

Capacité maximale : 

Environ 140 000 détenus 

Total des détenus : 

Environ 400 000 immatriculés 

Type de détenus : 

Hommes et femmes, politiques, 

droits communs, Juifs, Tsiganes 

Expériences pseudo-

médicales : 

 

Stérilisations, expériences 

diverses sur les maladies et les 

malformations 

Unités de production dépendant 

du complexe : 

Environ 40km 

Installations spécifiques :  

Centre de mise à mort (chambre à 

gaz et crématoires) 

b) Natzweiler-Struthof 

Le site du camp de Natzweiler (Natzwiller en français), en Alsace, est choisi fin 1940 pour sa 

carrière de granit, exploitée par l’entreprise SS de la terre et de la pierre (la DEST). Il est officiellement 

ouvert le 1er mai 1941. Les premiers détenus, politiques et droits communs allemands venus des camps de 

Sachsenhausen et Dachau, ne dépassant pas quelques milliers jusqu’en 1944. Le Struthof est totalement 

évacué vers le Reich à partir de septembre 1944, devant l’avance des troupes américaines qui y 

découvrent un camp vide en novembre ; L’histoire du K.L Natzweiler se poursuit toutefois jusqu’en mai 

1945, de l’autre côté du Rhin, dans ses Kommandos extérieurs. 

Localisation : 

France, Sud-Ouest de Strasbourg 

Historique : 

Mise en service : 1er mai 1941 

Évacuation : septembre 1944 

Types de détenus : 

Hommes et femmes, politiques, 

droits communs, Juifs, Tsiganes 

Capacité maximale : 

Environ 25 000 détenus 

Total des détenus : 

Plus de 50 000 

Nombre de décès : 

Environ 20 000 

Unités de production dépendant 

du complexe : 

Environ 50 Kommandos 

Installations spécifiques :  

Chambre à gaz 

Expériences pseudo-médicales : 

Inoculations diverses, collectes 

de squelettes, vivisections 

Dans chaque territoire annexé par le Reich, la SS installe un camp de concentration. Celui de 

Natzweiler-Struthof est créé en Alsace en mai 1941. Ses Kommandos s’installent de part et d’autre du 

Rhin, jusqu’à se développer considérablement en 1944, même lorsque le camp-mère est évacué en 

septembre. A partir de 1943, Natzweiler joue un rôle particulier dans le système concentrationnaire, en 

devenant le camp des détenus « N.N », ces personnes-majoritairement résistantes- déportée en secret, 
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pour laisser leurs proches sans nouvelle, et qui normalement doivent être jugées devant les tribunaux 

d’exception du IIIe Reich. François Faure et Joël Le Tac y arrivent le 8 juillet 1943. 

Comme d’autres camps de concentration, Natzweiler est un lieu d’assassinat : dans la nuit du 1er 

au 2 septembre 1944, 107 résistants du réseau Alliance y sont exécutés. Sa chambre à gaz est aussi 

utilisée pour gazer plusieurs dizaines de Juifs victimes des expérimentations nazies. 

c) Buchenwald 

Buchenwald interne d’abord les opposants politiques allemands et des milliers de Juifs. Il fournit 

aussi des détenus aux camps en construction de Mauthausen, Flossenbürg et Neuengamme. Avec la 

guerre, sa population s’internationalise (Polonais, Soviétique, …). Une vaste usine d’armement est 

construite sur le site où un camp de quarantaine, le « petit camp » est créé pour les détenus qui, 

rapidement, sont transférés dans les Kommandos de travail. La guerre totale entraine le développement 

du camp qui, de 11000 détenus en janvier 1943, en compte 37 000 à la fin de l’année et 90 000 à 

l’automne 1944. En 1945, Buchenwald reçoit des milliers de détenus évacués d’Auschwitz, avant d’être 

libéré par les troupes alliées le 11 avril 1945. 

Localisation : 

Allemagne, Nord-Ouest de 

Weimar 

Historique : 

Mise en service : 15 juillet 1937 

Évacuation : avril 1945 

Types de détenus : 

Hommes et femmes, politiques, 

droits communs, Juifs, Tsiganes 

Capacité maximale : 

Environ 50 000 détenus 

Total des détenus : 

Environ 240 000 

Nombre de décès : 

Environ 60 000 

Unités de production dépendant 

du complexe : 

Environ 156 Kommandos 

Installations spécifiques :  

Fours crématoires 

Expériences pseudo-médicales : 

Inoculations diverses, 

prélèvements 

Beaucoup de déportés français ont été internés dans le grand camp de concentration installé par 

les nazis en 1937 près de Weimar. Ils y arrivent alors que le système concentrationnaire participe à la 

« guerre totale », ses détenus mourant sur les chantiers et les chaînes de production de l’économie de 

guerre du Reich. 

De juin 1943 à la fin janvier 1944, tous les convois massifs partis de Compiègne sont dirigés vers 

Buchenwald, avant que ces déportés ne soient transférés dans une myriade de Kommandos et de camps 

annexes. La majorité est affectée à Dora pour y creuser et aménager le tunnel souterrain servant à la 

fabrication des « armes secrètes « nazis (V2). Christian Pineau arrive le 16 décembre 1943 dans l’un de ces 

convois massifs. Pierre Julitte y était arrivé onze jours plus tôt, dans un petit convoi, avec le statut de 

« N.N ». 

Plusieurs des derniers convois formés par les services allemands au moment de l’évacuation de la 

France, dont celui de Paris du 15 août 1944, prennent aussi la direction de Buchenwald. 

d) Dachau 
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Premier camp du système concentrationnaire, le Konzentrationslager (K.L). Dachau est le camp-

type. Sa population est caractéristique : d’abord des opposants politiques, des « asociaux », mais aussi 

des Juifs et des Tziganes ; avec la guerre de nombreux détenus étrangers y servent de main d’œuvre 

servile dans des dizaines de Kommandos extérieurs. 

Comme d’autres camps du système, Dachau est tout au long de son histoire un lieu d’exécution 

(d’octobre 1941 à avril 1942, des prisonniers de guerre soviétiques y sont fusillés) et d’expériences 

pseudo-médicales). Il est aussi le camp des prêtres, réunis dans une baraque spécifique. Fin avril 1945, 

une partie des détenus est évacuée à pied, les autres sont libérés par des éléments de la 7e armée 

américaine. 

Localisation : 

Allemagne du Nord-Ouest de 

Munich 

Historique : 

Mise en service : 22 mars 1933 

Évacuation : 29 avril 1945 

Types de détenus : 

Hommes et femmes, politiques, 

droits communs, Juifs, Tsiganes 

Capacité maximale : 

Environ 60 000 détenus 

Total des détenus : 

Plus de 200 000 

Nombre de décès : 

Environ 45 000 

Unités de production dépendant 

du complexe : 

Environ 170 Kommandos 

Installations spécifiques :  

Chambre à gaz (non utilisées) 

Expériences pseudo-médicales : 

Inoculations diverses, tests de 

résistance physique (altitude, 

froid, eau) 

e) Mauthausen 

Mauthausen, en Autriche annexée, dépend d’abord de Dachau. Sa carrière de granit doit 

alimenter les chantiers de la ville voisine de Linz, pour laquelle Hitler a un projet architectural 

monumental. Avec l’ouverture du camp annexe de Gusen, ce complexe concentrationnaire s’accroît 

rapidement. Il reçoit d’abord des détenus polonais, espagnols, tchèques, soviétiques et des Juifs des Pays-

Bas. En 1943-1944, grâce à de nouvelles arrivées, ses Kommandos alimentent les chantiers de l’économie 

de guerre. Les conditions y sont très difficiles et la surmortalité régulière. Il sert aussi de lieu d’exécution 

des prisonniers de guerre soviétiques. Mauthausen, qui compte plus de 80 000 détenus en février 1945 

du fait de l’afflux d’évacués d’autres camps, est libéré par l’armée américaine en mai 1945. C’est le 

dernier à l’être. 

Localisation : 

Autriche, Sud-Est de Linz 

Historique : 

Mise en service : 8 août 1938 

Évacuation : 5 mai 1945 

Types de détenus : 

Hommes et femmes, politiques, 

droits communs, Juifs, Tsiganes 

Capacité maximale : 

70 000 détenus 

Total des détenus : 

230 000 

Nombre de décès : 

Plus de 100 000 

Unités de production dépendant 

du complexe : 

Installations spécifiques :  

Chambre à gaz (camp central), 

Expériences pseudo-médicales : 

Chirurgie, tests de vaccins, tests 
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Environ 60 Kommandos Centre d’Harteim diététiques 

Mauthensen, créé en 1938 près de Linz, est le camp de concentration de l’Autriche annexée. Dès 

1940, il sert à interner les « Espagnols rouges », prisonniers de guerre de la campagne de France livrés à la 

SS. Mauthausen est le seul camp classé en janvier 1941 dans la 3ème catégorie, celle des détenus 

« irrécupérables ». 

En plus de quatre importants convois, qui alimentent les chantiers de la « guerre totale », dont le 

camp annexe de Gusen, les services policiers allemands de Paris y envoient les Francs-tireurs et partisans 

communistes et les cadres des réseaux de renseignement qu’ils n’ont pas fait exécuter au Mont Valérien. 

En avril 1944, vu le nombre de détenus malades et invalides dans le complexe de Mauthausen, 

l’administration des camps relance l’action 14f13, qui avait conduit à l’assassinat de milliers de malades 

mentaux. Ils sont gazés soit au centre d’Hartheim soit au camp central.  

f) Flossenbürg 

Les premiers détenus de Flossenbürg sont des droits communs et des « asociaux » allemands 

rapidement rejoints par des politiques puis, à partir d’avril 1940, par des déportés étrangers. Le camp 

fournit, pendant la guerre, de la main d’œuvre pour les usines d’Allemagne. Une trentaine de nationalités 

y est representée dont une majorité de Polonais, un quart de Soviétiques et de nombreux Juifs hongrois. 

Début 1944, 16 000 femmes des Kommandos de Ravensbrück sont administrativement rattachées 

à Flossenbürg. A la fin de la guerre, y sont internés les « prisonniers personnels » d’Hitler (dont les princes 

de Bavière et de Hesse). Le camp est presque entièrement évacué à la mi-avril1945, avant l’arrivée des 

troupes américaines. 

Localisation : 

Etat de Nuremberg 

Historique : 

Mise en service : 3 mai 1938 

Évacuation : avril 1945 

Types de détenus : 

Hommes et femmes, politiques, 

droits communs, Juifs, Tsiganes 

Capacité maximale : 

Environ 40 000 détenus 

Total des détenus : 

100 000 

Nombre de décès : 

Environ 70 000 

Unités de production dépendant 

du complexe : 

Environ 95 Kommandos 

Installations spécifiques :   Expériences pseudo-médicales : 

Chirurgie diverse 

Le camp de Flossenbürg est créé en mai 1938 près de la frontière tchèque. Comme souvent, il est 

construit autour d’une carrière de granit, devenue sinistre pour les détenus qui doivent y travailler. 

A l’instar d’André Boulloche et d’Ernest Gimpel, d’abord détenus à Auschwitz et Buchenwald, les 

déportés français arrivent à Flossenbürg en 1944 depuis un autre camp. Rapidement, ils sont transférés 

dans des Kommandos, dont le très meurtrier site d’Hersbrück. 
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A la suite d’une réforme dans l’organisation du système concentrationnaire, qui confie plusieurs 

Kommandos de Ravensbrück à Flossenbürg, beaucoup de femmes relèvent de son administration sans y 

passer. Elles sont notamment envoyées à Zwodau et à Holleischen, dans les Sudètes, où elles fabriquent 

des munitions au sein d’une usine Skoda. C’est pour un sabotage sur une chaîne de montage à 

Holleischen que Simone Michel-Lévy est pendue à Flossenbürg. 

g) Ravensbrück 

Ravensbrück est le plus grand camp pour femmes sur le territoire du Reich. Les détenues sont 

d’abord des Allemandes, politiques et « asociales », rejointes durant la guerre par des femmes de toute 

l’Europe, notamment des Polonaises, des Soviétiques, des Juives hongroises et des Françaises. 

Certaines de ces femmes sont choisies pour des expériences pseudo-médicales et des Tziganes 

sont stérilisées. De nombreux enfants ont été déportés où sont nés à Ravensbrück, mais très peu ont 

survécu. Le camp est évacué entre février et avril 1945. Durant ces derniers mois, des femmes jugées 

inaptes au travail sont gazées au camp ou exécutées au camp proche d’Uckermark jusqu’à l’arrivée des 

Soviétiques le 30 avril. 

Localisation : 

Allemagne, Nord de Berlin 

Historique : 

Mise en service : 15 mai 1939 

Évacuation : avril 1945 

Types de détenus : 

Hommes et femmes, politiques, 

droits communs, Juifs, Tsiganes 

Capacité maximale : 

Environ 23 000 détenus 

Total des détenus : 

Plus de 50 000 

Nombre de décès : 

Environ 28 000 

Unités de production dépendant 

du complexe : 

Environ 40 Kommandos 

Installations spécifiques :  

2 Chambres à gaz (dont 1 non-

utilisée) 

Expériences pseudo-médicales : 

Stérilisations, expériences 

osseuses 

C’est en 1939, près de la ville de Füstenberg à environ 80 km au nord de Berlin, que les Nazis 

créent un nouveau camp de concentration, spécifiquement réservé aux femmes. 

A l’intérieur du mur d’enceinte d’origine, les détenues découvrent en arrivant la place d’appel et 

l’allée centrale, les bâtiments de l’administration, le Bunker et ses cachots, le Revier (l’infirmerie) et la 

plupart de leurs baraques. Les ateliers textiles de la SS sont situés à l’Est. Au Sud est installé l’usine de 

composants électriques Siemens-Halske, avec ses baraquements pour les détenues. 

Beaucoup de françaises arrivées en 1943-1944 repartent toutefois rapidement vers des 

Kommandos de travail, comme Marcelle Henry, arrivée fin août 1944, qui est transférée à Torgau deux 

mois plus tard. En 1945, dans 2 chambres à gaz installées, l’une près de l’entrée et du crématoire et 

l’autre au nord de l’enceinte, ainsi qu’au camp proche d’Uckermark, les Nazis gazent des détenues trop 

affaiblies pour travailler. 

Plus de 8000 Françaises sont détenues à Ravensbrück, essentiellement à partir de 1943-1944. 

Beaucoupy arrivent dans des convois massifs partis de Compiègne comme celui du 24 janvier 1943 ou 

celui du 29 avril 1943. 
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A l’approche des troupes soviétiques, des détenues du camp – dont beaucoup de « N.N » - sont 

évacuées vers Mauthausen fin mars 1945. D’autres sont remises fin avril à la Croix-Rouge suédoise : elles 

retrouvent la liberté via la Suisse ou la Suède. Mais la majorité subit les « marches de la mort ».Les 

Soviétiques découvrent un camp où sont surtout restés les plus malades, aidées par plusieurs de leurs 

camarades. 

h) Bergen-Belsen 

Bergen-Belsen est d’abord un camp de prisonniers de guerre belges et français. Pour les 

Soviétiques qui y arrivent en masse à partir de l’été 1941, les conditions sont terribles et des milliers 

décèdent dans les mois qui suivent. En avril 1943, une partie du site devient un camp de rassemblement 

de Juifs devant être échangés avec des Allemands détenus par les Alliés. Simultanément, une autre partie 

du camp devient un Konzentrationslager et reçoit des détenus d’autres camps inaptes au travail. La 

dernière période de l’histoire du camp s’ouvre à l’automne 1944 avec l’afflux des évacués d’autres K.L. 

Une partie du site est réservée aux femmes arrivées en masse d’Auschwitz. Les conditions sanitaires sont 

telles que plus de 13 000 internés décèdent encore après leur « libération » par les troupes britanniques 

le 15 avril. 

Localisation : 

Allemagne, Basse-Saxe 

Historique : 

Mise en service : septembre 

1940 

Évacuation : 15 avril 1945 

Types de détenus : 

Hommes et femmes, politiques, 

droits communs, Juifs, Tsiganes, 

prisonniers de guerre soviétiques 

Capacité maximale : 

10 000 détenus 

Total des détenus : 

Plus de 50 000 

Nombre de décès : 

Environ 50 000 

Unités de production dépendant 

du complexe : 

 

Installations spécifiques :   Expériences pseudo-médicales :  

Beaucoup des camarades que René Baumer dessine au Kommado de Stöcken – dépendant du 

camp de Neuengamme – décèdent ensuite à Bergen-Belsen. En effet, c’est dans ce camp particulier du 

système concentrationnaire que les SS envoient à partir de 1944 des détenus malades d’autres camps. Le 

1er convoi, de mille détenus en provenance de Dora, y arrive en mars, généralement pour y mourir. 

En 1945, lorsque devant l’avance des Alliés les convois d’évacuation de déportés se multiplient et 

convergent vers le centre du Reich. Begen-Belsen devient un gigantesque mouroir. Les détenus sont 

laissés sans nourriture et le typhus fait des ravages. Le camp n’a pas de crématoire, les cadavres sont dons 

laissés sur place. Plus de 35 000 victimes décèdent à Bergen-Belsen entre janvier et avril 1945, date de la 

libération du camp par les Britanniques. Anne Franck en fait partie. 

 

 


