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Historique de Mülsen-Sankt-Micheln  -  K 22 

La SARL Machines-Outils Erla, qui a été fondée à Erla (Erzgebirge) une usine aéronautique dont 
le siège est à Leipzig, a exploité pendant la guerre plusieurs entreprises de travail forcé. A 
Johanngeorgenstadt, Mülsen St Micheln, et Flöha, des détenus ont du travailler à la construction 
d’avions Me 109 : à Johanngeorgenstadt, on a produit à partir de décembre 1943, des 
empennages, à Mülsen des moteurs à partir de janvier 1944, et à Flöha des fuselages à partir de 
mars 1944. Les usines Erla étaient ainsi la 2ème entreprise d’armement, après Messerschmitt, à 
avoir mis au travail forcé à grande échelle des détenus du camp de Flossenbürg. 

Ces trois lieux de production résultent de la reconversion d’entreprises de textiles ou de meubles ; 
l’usine de St Micheln se trouvait implantée dans l’ancienne filature Rich. Pönisch Nachf.1, sur la 
rivière de Mülsen sur le territoire de la commune de Mülsen. L’entreprise était camouflée sous le 
nom de SARL Gross, avec le soutien de la kommandantur de Flossenbürg à la firme C. Hermann 
Gross SARL2. Le27 janvier, sont arrivés à Mülsen 30 détenus russes, le chef du kommando (le SS 
Oberscharführer Erich von Berg), un adjudant de l’armée de l’air, 2 sous-officiers et 20 gardiens3. 

L’utilisation des détenus, n’a, à l’évidence, pas été spécialement bien préparée. Les détenus n’ont 
été, malgré le froid, dotés que de vêtements disparates, et n’étaient pas pris en compte des points 
essentiels comme l’approvisionnement et le ravitaillement des gardiens. Ces derniers furent 
finalement gérés par le bataillon de remplacement de protection de campagne de Glauchau. En 
mars, a été muté à Mülsen, en provenance de Flossenbürg, le chef kapo de mauvaise réputation, 
Georg Weilbach. Jusqu’en mai, sont arrivés du kommando de Leipzig-Thekla (dépendant du camp 
de Buchenwald), environ 440 détenus où ils avaient déjà du travailler pour Erla. Jusqu’en mai 
1944, ils conservèrent leur numéro matricule de Buchenwald4. Les prisonniers de guerre 
soviétiques constituaient la plus grande part des détenus de Mülsen ; s’y ajoutaient des Polonais 
et des Français. Mais aussi des Italiens, des Allemands, des Tchèques, des Slovaques et des 
Juifs Hongrois ont du travailler aux côtés d’autres prisonniers de 11 autres pays. En tout il y avait à 
peu près 1100 détenus à Mülsen, dont presque un tiers n’ont pas survécu5. Il n’y a pourtant dans 
le registre des décès de l’état-civil de Mülsen St Micheln que 32 morts d’authentifiés6. 

Les prisonniers étaient logés dans les caves sombres, exigües et malodorantes de la filature. C’est 
le chef du kommando Erich von Berg qui avait proposé cette installation, qui à son avis, évitait de 
construire un petit camp de baraques7. Les détenus devaient travailler 12 heures à la fabrication 
d’avions. Le travail debout, dans des pièces fermées à clé, à la lumière artificielle, et dans la 
poussière de métal, provoquait des maladies des yeux8 et de l’épuisement. Surtout les détenus 
soviétiques étaient sans conteste les plus mal nourris. L’ancien détenu Marian Jedrys décrit la 
nourriture comme : de l’eau noire le matin, une soupe de raves avariées à midi avec 300 grammes 
de pain et de la margarine, et de l’eau noire le soir.9 
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Dans la nuit du 1er au 2 mai 1944, des détenus soviétiques ont mis le feu à leurs paillasses dans 
les logements des caves, pour obtenir une amélioration de la nourriture. Les équipes de gardiens 
SS ont refusé l’intervention des pompiers, cadenassé les détenus, et tiré sur ceux qui tentèrent de 
s’enfuir. L’incendie a coûté la vie à 198 détenus10. C’est la raison pour laquelle le kommando de 
Mülsen St Micheln est resté tristement célèbre parmi les kommandos de Flossenbürg. Le chef du 
kommando, qui était, soi-disant, au cinéma avec sa femme, a fait une apparition au bout d’une 
heure et a fait ouvrir les portes. Dans le « Jägerstab », les évènements de Mülsen ont, dès le 
2 mai 1944, été l’objet d’une réunion11. Il s’en est suivi qu’ont été aussitôt mutés le chef du 
kommando, le chef kapo, en même temps qu’une grande partie des détenus. Von Berg a été 
remplacé par le sergent SS Georg Degner, qui est arrivé à Mülsen le 26 juillet 1944. Degner avait 
été, d’après ses dires, affecté en qualité de « Volksdeutscher » à la WaffenSS, puis en juin 1940, 
affecté au service de grade de Flossenbürg ; après Schulungen en Braunschweig, et Arolsen, il a 
été en mai 1944 réaffecté à Flossenbürg en qualité de SSUntersturmführer. Le chef kapo Weilbach 
a été remplacé par Walter Schroff, qui était détenu à Flossenbürg depuis 1938. Le 13 mai, 131 
détenus ont été ramenés à Flossenbürg. Les derniers rares survivants furent transportés à 
Flossenbürg par camion. D’après le médecin SS Dr Schmitz, 480 hommes dont 60 avec de graves 
brûlures, sont arrivés dans la nuit du 3 mai. Un nombre inconnu de prisonniers russes ont été 
exécutés. Des témoins parlent de 80 détenus soviétiques fusillés jusqu’ en septembre 1944. Le 10 
mai 230, le 25 mai 135 détenus ont été transférés de Flossenbürg à Mülsen. Des transports 
encore plus importants, sont arrivés à Mülsen en août et septembre 1944, en provenance à 
nouveau de Leipzig-Thekla. De plus petits groupes de détenus ont été, en septembre 1944, à 
nouveau transférés à Leizig-Thekla ; le 10 novembre 1944, 200 détenus reviennent au camp. 
Dans les trains d’évacuation d’Auschwitz et de Gross-Rosen, fin janvier 1945, 120 détenus furent 
affectés à Mülsen, après que, 2 jours plus tôt, 41 détenus aient été transférés de Mülsen à 
Flossenbürg. Les nombreux changements à l’intérieur de la population des détenus concernèrent 
de temps en temps des groupes nationaux ; ainsi fin février 1945 les détenus norvégiens qui ont 
été transférés à Neuengamme. En mars 1945, sont arrivés de petits groupes de 15 à 20 détenus 
en provenance d’Auschwitz. Dans cette période, il y eut des décès par typhus, probablement 
transmis par les détenus venus d’Auschwitz et Gross-Rosen. 

Probablement peu de temps après l’incendie, trois baraques ont été construites pour loger les 
détenus. Tout le terrain a été clôturé, et 3 miradors installés. Il y avait aussi une infirmerie avec un 
médecin polonais. Sous Degner, il semble que les conditions de vie ne se soient pas 
fondamentalement améliorées, bien qu’il ait veillé personnellement à la nourriture des détenus, et 
qu’il ait pris, d’après ses propres déclarations, soin de leurs distractions, par exemple par la 
formation d’un orchestre. Il s’impliqua tout de même dans l’administration de Flossenbürg, pour 
que le ravitaillement des détenus ne soit pas diminué, et demanda de l’aide pour l’acquisition de 
viande et de charcuterie, afin que la fourniture de charcuterie aux détenus astreints à des travaux 
longs et fatigants soit prioritaire. Il est aussi confirmé que Degner s’est entretenu dans leur langue 
avec des détenus polonais. Sans omettre qu’il a aussi, comme d’autres SS et détenus employés, 
maltraité des détenus. Vers la fin de la guerre, le ravitaillement des détenus a aussi été rationné 
par le grand nombre de vols commis. 

La surveillance a été assurée au moins jusque mi-1944, majoritairement par d’anciens soldats de 
l’armée de l’air. Beaucoup avaient été retirés du front, et affectés à des emplois de surveillance sur 
les aéroports du territoire du Reich.  

La dernière situation d’effectifs pour Mülsen St Micheln fait état, au 13 avril 1945, de 487 détenus. 
Beaucoup d’entre eux ne survivront pas à l’évacuation du camp, ni aux marches de la Mort.  
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Le 13 avril 1945, le kommando était évacué. Les détenus durent marcher en direction de 
l’Erzgebirge, dans un convoi pédestre de malades et de quasi morts de faim, qui s’étirait en 
longueur. 86 détenus, épuisés, ont été assassinés sur le stade du village de Niederschlema, peut-
être avec la complicité du chef des paysans du lieu, et du chef de groupe local remplaçant. Les 
cadavres ont été enterrés dans une fosse commune. Les autres détenus ont continué de marcher 
en direction de Schneeberg, et ont été ensuite transportés en chemin de fer, en direction de 
Leitmeritz. Là sont restés la plupart des détenus ; ils ont été libérés par les soviétiques. Quelques 
détenus employés, en tout cas le chef kapo Schroff se sont enfuis de Leitmeritz vers Mülsen, où ils 
ont du rencontrer quelques détenus du kommando. Les équipes de gardiens qui se trouvaient là, 
filèrent en direction de l’Ouest, et allèrent à Eger, rejoindre les prisonniers faits par les Américains. 

Après la guerre, différents monuments commémoratifs ont été érigés. Les cadavres de 51 détenus 
ont été inhumés après la guerre sur la route qui conduit à Leitmeritz. C’est là que la plupart des 
détenus ont été libérés presque 3 semaines plus tard. 

Des enquêtes du procureur de Würzburg à l’encontre du chef du kommandoVon Berg, ont été 
suspendues en mai 1979, à cause de Verjährung. L’emplacement de l’ancien kommando  a été 
après la guerre utilisé, partie pour une porcherie, partie pour la police. Aujourd’hui, on peut y voir 
un monument de la Direction de la Police de Pirna. 
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