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Une pose pleine d’assurance, avec des attitudes masculines : les ouvrières d’un dépôt militaire à l’arrière du front (1917-1918).

Les femmes
et les enfants
Parmi les premières victimes de la guerre sur le
front Ouest figuraient des femmes tuées ou déportées lors des exactions commises par les
troupes allemandes contre la population civile,
telles que les exécutions d’otages. Des centaines
de milliers de femmes sont devenues veuves de
guerre et devaient ainsi subvenir maigrement à
leurs besoins et à ceux de leurs enfants devenus
orphelins dans des situations économiques très
souvent précaires. Les enfants perdaient la vie
à proximité immédiate des zones de combat ou
mouraient lors des attaques aériennes dans les
territoires à l’arrière du front. Lors de l’attaque la
plus massive sur Karlsruhe le 22 juin 1916, des
bombes françaises tombèrent sur un chapiteau
de cirque faisant 120 morts, dont 71 enfants, et
167 blessés. Il y avait pourtant aussi des écoliers
qui s’engageaient avec enthousiasme au service
de l’armée ou participaient à des formations paramilitaires. Les horaires de cours furent réduits et
de nombreux établissements convertis en hôpital
de campagne. En Alsace, la langue française et les
méthodes d’apprentissage furent réintroduites
dans les écoles des zones contrôlées par l’armée
française.

Les défections des hommes sur le marché du
travail, en raison de la mobilisation, devaient
être compensées non seulement par l’astreinte
de prisonniers de guerre mais aussi par l’emploi
des femmes et des jeunes dans des domaines
d’activité jusque-là dominés par les hommes.
Au lieu de leurs traditionnels travaux de couture,
seules ou en groupes, les femmes investissaient
désormais massivement les bureaux ou les
usines d’armement, effectuaient de plus en plus
de travaux agricoles et intervenaient même dans
la vie publique pour effectuer les contrôles dans
les tramways ou balayer les rues. Il s’ensuivit
donc rapidement une chute de la natalité dans
les pays en guerre. Hormis les habitantes qui
vivaient à proximité, les cantinières et les infirmières étaient celles qui se trouvaient le plus près
du front. Elles officiaient par milliers à l’arrière
des lignes afin d’augmenter le nombre d’hommes
disponibles au front. L’indigence consécutive à la
guerre pouvait cependant également faire basculer des femmes dans la prostitution. L’infidélité
féminine était conspuée socialement car on lui
imputait un effet démoralisant sur les maris partis se battre. Les enfants illégitimes n’avaient

rien d’un épiphénomène. Les activités sexuelles
des soldats cependant offusquaient bien moins
les esprits : dans les territoires à l’arrière se trouvaient, de chaque côté du front, des maisons
closes gérées par l’armée. Au cours de la guerre,
l’Allemagne connut une pénurie croissante des
produits alimentaires et des biens de consommation. Surtout les femmes chargées de soutenir la famille éprouvaient immédiatement cette
carence économique. Il s’ensuivait des émeutes
de la faim dans nombres de villes allemandes,
auxquelles des femmes prirent une part essentielle.
La Première Guerre mondiale n’apporta donc, en
dépit des nombreux efforts de guerre fournis par
les femmes, que des progrès ponctuels en matière
d’émancipation féminine. Il ne peut être fait mention d’une radicale et durable avancée dans leur
participation politique et sociétale généralisée.
En Allemagne, les femmes obtinrent le droit de
vote en 1919. En France, seulement en 1944.
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La mort est venue
du ciel
Sept enfants et un adulte
originaire de Belfort
Victimes de l’attaque aérienne
sur Fribourg-en-Brisgau le 15 avril 1915

L’administration du district de Fribourg-en-Brisgau rejette
en 1919 la tentative de la famille de Friedrich Lais (9 ans) pour
obtenir une aide « car le jeune garçon ne pourrait pas, s’il
était encore en vie, contribuer de manière notable à la subsistance de la famille. »
(Fribourg-en-Brisgau, le 21 juillet 1919)

Obsèques communes dans le cimetière principal : Julius Albert Hessler (*08.08.1899), Friedrich Lais (*11.07.1905), Alfred Wirbser (*02.03.1909),
Hans Deufel (*10.07.1905), Karl Weinmann (*08.07.1906), Fritz Trescher (11.02.1909) et Franz Josef Kiffer (*12.02.1860). Ludwig Maier
(*24.08.1906) succomba le 23 avril 1915 à ses blessures.

Entre 12h30 et 12h45, au moment même
où les cloches dominicales de l’église HerzJesu-Kirche dans l’ouest de Fribourg-enBrisgau cessent de retentir, l’avion français
qui aurait décollé de Belfort largue son chargement mortel sur le quartier de Stühlinger.
Deux bombes explosent entre la rue Haslacher et les rives de la Dreisam, deux autres
dans les zones résidentielles des rues
Stühlinger et Wenzinger à proximité de la
gare, et la dernière tue des enfants en train
de jouer sur les marches menant à l’entrée
principale de la Herz-Jesu-Kirche. Le bilan de
cette attaque aérienne du 15 avril 1915 est
effroyable : sept enfants âgés de 5 à 15 ans
et un adulte de 55 ans originaire de Belfort
trouvent la mort, neuf enfants et adultes
sont grièvement blessés, six autres légère-

➊

ment. Nombreux sont les blessés à avoir eu
les bras et les jambes arrachés.
L’administration du district dénombre
25 bâtiments endommagés, pour un montant d’environ 11 000 mark de dommages
matériels et 1 400 mark pour un cheval tué
à la brasserie Löwenbrauerei-Louis-Sinner.
Le 12 mai 1919, alors que l’assemblée
nationale de Weimar se réunit dans l’amphithéâtre de l’université de Berlin pour protester contre les conditions du traité de Versailles, le père de Friedrich Lais, tué quatre
ans plus tôt, demande une aide financière
pour sa famille dans le besoin. Les autorités
rejettent cette demande car le jeune garçon,
mort des suites de plaies au ventre par des
éclats d’obus, ne subvenait pas « majoritairement à la subsistance » de la famille.

➋
1. Devant la maison de Dieu : la dernière charge explosa devant l’église Herz-Jesu-Kirche érigée entre 1893 et 1897 dans le style du dôme de Limburg.
2. La guerre s’invite dans les foyers des civils : l’habitation détruite de la famille Blankenhorn-Wechsler à Müllheim le 13 juillet 1916.
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Un hôpital militaire
privé
Charlotte Herder
Épouse d’un éditeur
24.03.1872 – 28.04.1959

« L’ampleur qu’a pris à présent la canonnade est effrayante... ; cela a duré des heures et des heures et soudain : le silence, un silence profond. On sait que là-dehors,
au front, l’attaque a maintenant commencé, et une terreur
viscérale saisit l’âme. »
(Fribourg-en-Brisgau, le 6 septembre 1915)

Portrait de Charlotte Herder que son mari Hermann, incorporé en tant que soldat, porta constamment sur lui pendant la guerre.

Très tôt déjà, Charlotte Herder, fille d’Otto Willmann, professeur de pédagogie et de philosophie à Prague, et femme depuis 1900 de l’éditeur catholique fribourgeois Hermann Herder
(1864-1937), nourrit le souhait de devenir
infirmière. Elle entre donc en 1896 à la Carolahaus de Dresde où celles qu’on nomme les
sœurs volontaires suivent une formation d’infirmière de plusieurs mois dans le cas d’une
possible guerre. Femme d’éditeur privilégiée
et éduquée, elle voit par la suite comme une
humiliation le fait de n’avoir aucune tâche
alors que l’agitation patriotique règne au moment où la guerre éclate. Un hôpital militaire
associatif privé équipé de 60 lits ouvre sous
sa direction en août 1914. L’hôpital est installé dans la maison d’édition Herder, dont la
construction n’a pris fin que deux ans plus
tôt. L’établissement apporte à la jeune femme
l’occupation qu’elle désirait si ardemment.
Charlotte Herder hésite quant à la position à
tenir vis-à-vis des événements militaires. Les
manifestations patriotiques après l’annonce
de la victoire se retrouvent dans ses notes

tout autant que les témoignages d’un moral
empreint de désespoir et de pessimisme et
son noir pressentiment quant à la suite de la
guerre. Si elle redoute les attaques aériennes,
elle est surtout dominée par la peur qu’il arrive quelque chose à son mari qui se trouve
au front. Les exigences du quotidien et son
activité à l’hôpital militaire l’occupent toutefois complètement : « Je n’aurais jamais cru

cela possible au début : on s’habituait à vivre
en guerre ». Charlotte Herder connaît également la Seconde Guerre Mondiale à Fribourgen-Brisgau. Le 27 novembre 1944, la crainte
qu’elle ressentait depuis longtemps devient
réalité : des bombes britanniques réduisent
en cendres une grande partie de la ville, dont
la vieille maison de la famille Herder. Le feu
ravage totalement la maison d’édition.
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1. Opération d’une jambe sous anesthésie dans l’hôpital militaire
Herder, à droite au premier plan : Charlotte Herder.
2. Photographie de l’hôpital militaire Herder dans les notes « Die
Freiburger Lazarette im Völkerkrieg » (Les hôpitaux militaires
fribourgeois dans la guerre des peuples, 1915) par Lorenz Werthmann, président de Caritas, qui a cependant tendance à embellir la
nature de l’hôpital militaire fribourgeois.
3. Vue sur l’une des pièces aménagées en salle des malades dans la
maison d’édition Herder inaugurée en 1912 et qui abrita l’hôpital
militaire associatif Herder de 1914 à 1918.
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En combat dans deux
guerres mondiales
Pauline Winkler

Infirmière
18.06.1885 – 10.03.1951

« Nous accueillions les blessés venant directement du front
jusqu’à 7 heures du matin... Ils souffraient affreusement à
leur arrivée. »
(Vigneulles, les 20 et 21 février 1915)

Pauline Winkler en infirmière de la Croix-Rouge en août 1914. La sororité organisée de manière très stricte était prête à une
intervention immédiate en cas de guerre.

Dans ses notes concises et sobres constituées comme un journal,
l’infirmière Pauline Winkler, née en 1885 à Brunntal près de Tauberbischofsheim, ne décrit pas uniquement la souffrance des blessés sur
le front Ouest et la logistique militaire à l’époque des armées de masse.
Bien plus frappante est la coexistence, pleine de contrastes, entre les
impressions de guerre et les scènes pacifico-idylliques à l’arrière du
front et en Allemagne. Auparavant employée de maison, Pauline Winkler est nommée en 1907 élève infirmière et, deux ans plus tard, elle
est acceptée parmi les infirmières de la Croix-Rouge de Bade.
À partir de l’automne 1914, elle se trouve dans un train sanitaire qui accueille les blessés allemands et français dans différents sites à l’ouest
de Metz, et les conduit dans les hôpitaux militaires de Bade, Wurtemberg,
Bavière et Palatinat. Pauline Winkler retranscrit, en plus des itinéraires
et des arrêts du train, ses impressions visiblement contradictoires depuis les territoires situés à l’arrière du front : de courtes notes sur des
villes françaises détruites par les fusillades se mélangent ainsi avec
des remarques sur la beauté des églises de la ville fortifiée de Metz.
Des descriptions des armes exhibées par les soldats allemands aux infirmières alternent avec des passages sur les messes catholiques auxquelles elle assiste et la distribution de livres de prières et de rosaires
aux troupes. Aux visites des villes et des musées effectuées par les
infirmières à Nuremberg et Munich suivent des notes sur l’inhumation

des hommes tombés au combat et sur le bruit menaçant des canons. En
octobre 1914, Pauline Winkler écrit à Constance : « Après le repas, nous
sommes toutes allées jusqu’au splendide Lac de Constance... C’était un
trajet magnifique ». Dès le lendemain, le train faisait à nouveau route
vers le front assez proche. Pauline Winkler connaîtra aussi la Seconde
Guerre mondiale en tant qu’infirmière. Après avoir reçu de nombreuses
récompenses pour services rendus, elle est mise à la retraite en 1950
et meurt un an plus tard.
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1. Photo de groupe avec des soldats blessés dans un hôpital militaire d’Heidelberg.
2. Pauline Winkler (au fond, 4ème en partant de la droite) et les autres infirmières, sous les ordres de l’infirmière en chef Auguste von Rautter au
début de la Première Guerre mondiale.
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Tragédie de la misère
Alphonsine Lichtle
Prostituée
Née le 16.2.1892

« Je ne trouve pas de travail, ni en tant que femme de ménage, ni dans aucune usine et je voudrais exercer le métier
de prostituée. »
(Mulhouse, le 28 mai 1915)

Photographie de son dossier de police.

Après que son mari est envoyé au front,
Alphonsine Lichtlé élève près de Mulhouse
ses deux enfants, René et Joseph, avec difficulté. Condamnée deux fois pour prostitution, elle déclare vivre dans une grande pauvreté : ses seuls revenus proviennent d’une

aide du gouvernement (Kriegsunterstützungen) et d’indemnités sociales. Elle avoue
recevoir régulièrement dans son appartement des soldats qui lui offrent des boucles
d’oreilles, du linge, l’invitent à l’auberge, mais
nie les accusations de maltraitance sur ses

enfants dont le plus jeune, âgé de 6 mois, a
été admis à l’hôpital du Hasenrain pour une
tuberculose. Ils y décèdent tous les deux
en avril 1915. Son mari, en convalescence à
l’hôpital de Karlsruhe, ayant appris le sort de
ses enfants, demande expressément à l’administration militaire de retirer l’indemnité
perçue par sa femme.
Au cours de 1915, atteinte de syphilis, elle est
à plusieurs reprises internée à l’hôpital puis
dans un établissement pénitentiaire à Haguenau. Elle y restera jusqu’en janvier 1917, les
autorités considérant qu’elle « représente un
danger pour la sécurité de l’armée et de façon
indirecte aussi pour la sécurité de l’Empire »,
avant d’être envoyée dans un camp de prisonniers en Basse-Saxe. Elle est libérée en
avril 1918 : elle a trouvé un travail à proximité.
Après la guerre, elle se rend en France, où l’on
perd sa trace en 1922.

➊
1. Femmes et enfants, prisonniers civils au camp de Holzminden, en
Basse-Saxe, où a été internée Alphonsine Lichtlé.
2. Mulhouse était un lieu important de l’approvisionnement militaire :
entrée du dépôt militaire à la gare de marchandise de MulhouseWanne le 21 décembre 1914.
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