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À Schönheide dans le Erzgebirge, non loin de la frontière tchèque, fut ouvert en février 1945 l’un 
des derniers kommandos du camp de concentration de Flossenbürg. Il n’y eut à Schönheide que 
50 déportés, qui travaillaient dans l’entreprise R. Fuess originaire de Berlin-Steglitz, qui, depuis 
1943, avait transféré une usine dans des fabriques textiles désaffectées. Beaucoup de travailleurs 
civils du travail obligatoire, hommes et femmes y travaillaient aussi. 

Les déportés arrivèrent de Flossenbürg à Schönheide le 21 février 1945. Dans ce convoi il y avait 
17 Tchèques, 12 Polonais (dont 10 Juifs) et 9 Allemands (dont un Juif), mais aussi quelques 
déportés d’Italie, de France, de Belgique, d’Union Soviétique, de Bulgarie, de Grèce, de 
Yougoslavie et de Hongrie, en majorité ouvriers du bâtiment.1 Les déportés juifs étaient arrivés en 
partie lors de marches d’évacuation d’Auschwitz à Sachsenhausen et de là à Flossenbürg début 
février, et de ce fait en mauvaise santé. Les déportés tchèques n’avaient été inscrits à Flossenbürg 
que fin janvier. Le 16 mars, un Français et 2 Russes furent extraits de la prison de la police d’état à 
Regensburg et transférés à Schönheide en passant par Flossenbürg. 

Le chef du kommando de Schönheide était le SS-Unterscharführer Karl Freitag, qui fut détaché 
avec le nombre inhabituellement élevé de 16 gardiens SS, parmi lesquels 2 futurs SS-
Unterscharführer.2 Le grand nombre de gardiens, qui, tous sauf un, avaient 40 ans et plus, 
semblait peut-être justifié par le travail des déportés. Une partie des déportés travaillait dans 
l’entreprise R. Fuess, et l’autre érigeait un camp de baraquements. Il est probable qu’un bien plus 
grand nombre de déportés était prévu au travail – les actes correspondants à la construction 
mentionnent une capacité pour le camp de 500 déportés.3. Toutefois les déportés, tout comme les 
gardiens SS, n’étaient pas logés dans les baraquements, mais dans l’usine « Schurig », dans 
laquelle se trouvait aussi un camp de l’entreprise Fuess.4  

Le plus âgé du camp à Schönheide était Georg Weilbach (numéro matricule 2), qui avait été 
détenu à Flossenbürg depuis la création du camp et qui avait été employé comme Kapo et 
Oberkapo dans les kommandos de Holleischen, Mülsen St. Micheln et enfin Schönheide. Au 
procès de Dachau-Flossenbürg après la guerre, Weilbach fut condamné à douze ans de prison 
pour différents délits à Flossenbürg.5 

Les paroles de Weilbach donnent cependant une image incomplète de la situation. D’après des 
témoignages il n’y eut pas d’assassinats de déportés à Schönheide. Dans les listes de convois il y 
a pourtant quand même 13 déportés notés 2/3 sur l’échelle de santé (3 signifiait impossibilité de 
travailler, alors que le 1 n’avait souvent que peu de lien avec l’état de santé réel). Dans les 
registres matricules des déportés de Flossenbürg des décès sont inscrits en date des 9 mars, 4 et 
6 avril.6 Des témoins de l’époque de Schönheide racontèrent l’exécution d’un détenu à proximité 
du camp ainsi que le transfert d’un mort au cimetière sous escorte SS. On ne sait pas ce qu’il est 
advenu d’un Tchèque et d’un Polonais, qui fin mars tentèrent de fuir. 

Durant la phase de dissolution du camp deux autres déportés moururent. D’après le témoignage 
de Maks T. les déportés furent conduits aux environs du 13 avril à cause « du bombardement » 
dans un autre camp, vraisemblablement à Johanngeorgenstadt, (sans doute pour des travaux de 
déblaiement). Là moururent deux Tchèques du kommando de  

Schönheide. Au bout de deux jours les prisonniers reprirent la direction de Schönheide et durent 
commencer la marche de la mort en direction de la Bohême avec les déportés de plusieurs 
kommandos (Plauen, Lengenfeld, Johanngeorgenstadt). De ces centaines de déportés en marche, 
qui campèrent plusieurs jours sur le terrain de sport de Schönheide, plus de 30 trouvèrent la mort ; 
ils furent inhumés dans une fosse commune sur le site même. Dès la fin de la guerre, les 
fonctionnaires locaux SA et NSDAP enterrèrent les morts dans le cimetière municipal. Il y a là un 
monument à la mémoire des victimes des marches de la mort qui porte cette inscription : « Ici 
reposent les victimes innocentes des hordes nazies ». 

Comme les enquêtes du bureau central de l’administration judiciaire régionale de Ludwigsburg 
n’apportèrent pas de preuves d’assassinats de déportés, elles furent suspendues en 1975. 
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