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Parmi les kommandos du camp de concentration de Flossenbürg érigés en dernier, se trouvaient 
les trois kommandos de Königstein situés dans la Suisse saxonne : Mockethal – Zatzschke et 
Porschdorf. Tous les trois furent installés par l’état-major de Geilenberg, un organisme dirigé par 
Edmund Geilenberg, pourvu de pleins pouvoirs gigantesques pour réaliser la réhabilitation de 
l’industrie de carburant fortement détruite par des attaques aériennes alliées. Durant l’opération 
« Big Week » en mai 1944, des unités alliées avaient détruit plusieurs usines d’hydrogène qui 
servaient à la fabrication de kérosène pour les avions et autres carburants. En accord avec le chef 
du bureau de la planification et de la matière première au ministère de l’armement, Hans Kehrl, et 
du mandataire général pour la chimie, Carl Krauch, Geilenberg présenta des plans d’une part pour 
la réparation des usines détruites, et d’autre part pour la construction d’usines en sous-sol.  
Jusqu’à la fin 1944 un sixième de tous les déportés travailla sur les chantiers Geilenberg. Par la 
création de petites et d’encore plus petites installations de production, l’état-major de Geilenberg 
essayait d’éviter le risque d’explosion d’une installation souterraine à base d’hydrogène, ce qui 
n’était encore jamais arrivé. A partir de l’automne 1944 des parties de l’installation à base 
d’hydrogène de la Brabag (Braunkohle-und  Benzin AG) de Magdeburg furent transférées à 
Königstein et montées sur la rive de l’Elbe au-dessous de  la citadelle de Königstein. Dans une 
ancienne carrière devaient être creusées 22 entrées de galeries en vue d’un gigantesque transfert 
souterrain ; pour cela on eut besoin de 6200 hommes au total.1 L’installation fut menée sous le 
nom de « Schwalbe II ». Dès 1943, Fritz Kranefuss, le président de la Brabag, avait trouvé le site 
tout à fait approprié. Installé à Königstein le bureau d’ingénieur du Professeur Rimpl, qui projetait 
aussi des transferts souterrains semblables pour l’état-major des avions de chasse, servait de 
l’OT- Sonderbauleitung à Königstein. 

Le 15 novembre 1944, 210 déportés venus de Böhlen, camp extérieur dissous de Buchenwald, 
arrivèrent à Königstein, et le 28 novembre 780 autres. La plus grande partie d’entre eux, très 
exactement 540, venait de l’Union Soviétique ; parmi les prisonniers, il y avait plus de 160 
Polonais, 60 Français, 50 Italiens, 50 Tchèques, 22 Allemands et 15 Belges ainsi que des 
déportés de sept autres pays. Largement plus de la moitié étaient des travailleurs du travail 
obligatoire, plus d’un quart étaient des détenus politiques.2 Le responsable de la « livraison 
interne » des déportés du camp de concentration était  Herbert von Felbert originaire de Böhlen, 
directeur de l’entreprise, qui tout comme le responsable en place à Geilenberg Kurt Gabricius avait 
l’habitude du travail  en collaboration avec la SS. 

Les premiers déportés furent d’abord hébergés en partie dans une auberge dans le village de 
Struppen, en partie dans des cabanes en carton ou en contre-plaqué sur la « Eselswiese » à 
Königstein ; pour les convois suivants ils durent, sous la direction de l’OT, construire un camp de 
20 baraquements, entouré d’une clôture électrique. Deux de ces baraquements étaient réservés à 
la cuisine en particulier pour le plus ancien du camp et le personnel de la cuisine. A l’extérieur du 
camp de déportés il y avait deux baraquements pour les gardiens de la SS.3 

On ne sait pas très bien qui était le chef du kommando à Kônigstein. D’après une copie de 
document, le SS- Oberscharführer Nicolet était le chef de kommando à Königstein ; d’autres 
documents portent la signature d’Erich von Berg, responsable du camp extérieur de Mockethal. 

Deux listes de changement d’affectation y figurent avec chacune 25 noms d’hommes, qui tous 
avaient entre 40 et 50 ans ; en haut de chacune des listes se trouvent les SS-Unterscharführer 
Friedrich Stirnweiss et Karl Schellbach.4 Parmi les gardiens il y avait aussi des soldats de la 
Wehrmacht ; il est possible que quelques gardiens aient été détachés de Böhlen à Königstein. Le 
rapport de main d’œuvre de l’HSSPF Elbe, chargé de la surveillance, mentionne dans l’état du 31 
janvier 1945, que le camp extérieur de Königstein, ici sous le nom de code de « Orion », avait 930 
déportés, auxquels s’ajoute le nombre élevé de 158 gardiens.5. Fin février, une équipe de six à huit 
hommes avec des chiens fut envoyée à Königstein pour quelques semaines.6 Le nombre de 
gardiens s’éleva à 163, alors que le nombre de déportés baissait d’un tiers en un mois.  Alors 
qu’un témoin décrit les soldats de la Wehrmacht comme corrects, les descriptions insistent sur 
l’usage quotidien de la violence de la part des gardiens par des coups et des coups de pied. 

Les déportés tchèques et polonais témoignent tous d’un hébergement d’abord improvisé, puis très 
insuffisant. Il n’y avait à manger que des raves à l’eau et 200 grammes de pain par jour.7. 



De nombreux déportés parlent de façon détaillée du travail extrêmement difficile : ils allaient à pied 
jusqu’aux carrières distantes de quatre à cinq kilomètres ; après leur journée de dur labeur à 
travailler  la terre et creuser les tunnels, ils devaient retourner au camp en portant une ou deux 
pierres. Celui qui n’en avait pas était frappé. Seuls quelques 20 déportés ainsi que le plus ancien 
du camp et ceux des baraquements pouvaient effectuer des travaux plus faciles à l’intérieur du 
camp. On ne connait l’état de santé des déportés que par des informations indirectes. Il n’y avait 
pour les déportés malades qu’un seul infirmier néerlandais. Suite à une visite à Königstein en 
décembre 1944, Koegel, le commandant du camp de Flossenbürg ordonna de transférer pour un 
certain temps les déportés inaptes au travail dans le camp extérieur de Leitmeritz. Là-dessus les 
déportés furent auscultés par un médecin de l’OT-Oberstab, et plusieurs fois des malades furent 
transférés à Leitmeritz.8 L’une des listes qui accompagnait le convoi mentionne les maladies des 
déportés : principalement la tuberculose, mais aussi œdèmes et phlegmons et épuisement 
général. 

Des tentatives d’évasion furent punies de lourdes peines pour les autres, comme de rester debout 
sur la place d’appel toute la nuit sans manger. Alors que plusieurs témoins étrangers parlent 
d’homicides violents par les hommes de garde (comme de rouer de coups ou de tuer d’un coup de 
feu) le plus ancien du camp de l’époque nie ce genre d’assassinats. Le témoin tchèque Oldrich K. 
par contre décrit aussi bien l’exécution d’un déporté allemand en janvier 1945 après une tentative 
d’évasion que des décès suite au froid intense et aux accidents de travail.9 Plus de 70 déportés 
sont morts à Königstein dont la moitié rien qu’en mars 1945. Parmi ceux qui furent envoyés à 
Leitmeritz plus de 30 moururent, dont la majorité également en mars. La plupart des témoins 
disent n’avoir vu que très peu de morts dans le camp – sûrement du fait des transferts 
conséquents des déportés malades. De plus, dans les registres de Flossenbürg on trouve des 
enregistrements retardés : en conséquence, 54 déportés furent envoyés à Bergen-Belsen le 7 
mars et le jour suivant 169, deux jours plus tard 50 autres à Buchenwald. Fin février 1945, il y avait 
578 déportés non-juifs à Königstein, dont 355 Russes, 109 Polonais, 47 Tchèques, 20 Français, 
18 Allemands et 11 Belges en plus de ressortissants de cinq autres nations.10 

Le camp fut dissous le 17 mars 1945, les déportés durent marcher sous bonne garde jusqu’à la 
gare de Königstein et furent transportés dans des wagons de marchandises ouverts au camp de 
Leitmeritz transformé, vers la fin de la guerre, de plus en plus en lieu de décès.11 Au moins neuf 
déportés furent transférés à Flossenbürg et de là au camp extérieur d’Offenburg dépendant du 
camp de concentration de Natzweiler. Quelques déportés reconnaissent avoir dû encore travailler 
environ un mois dans les usines souterraines « Richard »,12. Sans que l’on sache vraiment s’il 
s’agissait de travaux dans les galeries ou d’un travail pour la filiale « Elsabe » de l’Auto-Union. 
Début mai 1945 les déportés furent libérés à Leitmeritz. 

A Königstein, une stèle évoque les déportés avec l’inscription suivante : « Sur le domaine forestier 
de la citadelle de Königstein se trouvait un kommando de l’ancien camp de concentration 
d’Auschwitz avec plus de mille déportés. Ils travaillaient dans des conditions inhumaines dans les 
galeries de la colline rocheuse – le long du remblai de la voie ferrée qui menait à la ville thermale 
de Rathen. Le nombre de morts ici par épuisement ne nous est pas connu. » Entre-temps les 
carrières ont été fermées, les entrées des galeries ne sont même plus visibles.13 Les enquêtes 
préliminaires du bureau central de l’administration judiciaire régionale de Ludwigsburg sur les 
exécutions de déportés à Königstein furent continuées par le parquet de Essen, qui, après de 
nombreux interrogatoires infructueux d’anciens membres de la SS, mirent fin à la procédure en 
août 1978. 
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