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En mars 1945 un nouveau camp extérieur fut encore érigé dans la zone de la direction de la 
Reichsbahn (RBD) de Dresde. Le chef du kommando était le SS-Hauptscharführer Franz Rohloff, 
qui arriva à Dresde le 23 mars avec 63 SS de rangs inférieurs – entre autre avec deux maîtres-
chiens.1 Dans le camp extérieur de Dresden-Reichsbahn les déportés étaient employés aux 
réparations des voies détruites. 500 hommes furent amenés le 24 mars à Dresde, parmi lesquels 
180 Polonais, 89 Hongrois, 87 Russes, 35 Italiens, 28 Français, 23 Tchèques et 20 Belges. Parmi 
les Polonais il y avait 61 déportés juifs, 82 parmi les Hongrois, 7 parmi les Tchèques et 3 parmi les 
Français. Quelques déportés juifs et non-juifs venant d’Allemagne, d’Albanie, de Bulgarie, de 
Grèce de Yougoslavie, de Croatie, de Roumanie et de Slovaquie complétaient le nombre, qui resta 
constant jusqu’au 31 mars.2 

Beaucoup d’entre eux avaient déjà dû travailler pour le travail obligatoire dans le camp extérieur de 
Dresde (Reichsbahnausbesserungswerk), d’autres venaient juste d’être livrés par les postes de la 
police d’état de Nürnberg-Fürth (Français et Belges) et de Regensburg (Polonais et Russes) à 
Flossenbürg. 

On ne sait pas très bien où les déportés dormaient. D’après des témoignages c’était dans un 
bâtiment près du hall de la gare sur des bat-flancs de 5 niveaux. Par contre les courriers du chef 
de kommando Rohloff sont tous marqués de l’adresse « camp SS de travail extérieur R.A.W. 
Dresde-Friedrichstadt ». Le manque d’hygiène, ajouté au mauvais état de santé des déportés 
favorisait le développement du typhus. 

La dissolution du camp n’est pas clairement expliquée ; dans les remarques finales des enquêtes 
du service central de l’administration judiciaire de Ludwigsburg au camp extérieur de Dresden-
Reichsbahn on ne peut expliquer les contradictions entre les récits de quelques déportés 
concernant une marche d’évacuation en direction de l’Autriche ou de Teresienstadt et la date de 
dissolution du 8 mai 1945 donnée par le registre des lieux de détention du service international de 
recherche.  
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