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Une représentation idéalisée de la situation des camps de prisonniers allemands parut en décembre 1917 sous le titre : Heuberg 1914-1917,
Vie des prisonniers de guerre.

Blessure de guerre
et captivité
Sur tous les champs de bataille de la Première
Guerre mondiale, les blessures et l’expérience de
captivité firent des entailles profondes dans la biographie des soldats affectés et pouvaient renvoyer
à deux réalités : d’une part la fin de la participation
directe aux combats et donc l’opportunité de ne
plus risquer sa vie dans des interventions dangereuses sur le front, mais d’autre part aussi la mort,
la souffrance, les privations et des traumatismes
physiques et psychiques irréversibles.
Certaines spéculations avancées ici et là dès le
début de la guerre, selon lesquelles les progrès de
la médecine et les améliorations des services sanitaires entraîneraient une diminution du nombre
des victimes, s’avérèrent complètement erronées.
Certes, les blessés de la Première Guerre Mondiale avaient, dans une certaine mesure, de plus
grandes chances de survie que durant la seconde
moitié du 19e siècle, mais l’utilisation de l’artillerie, justement, dans une intensité jusque-là jamais
connue causa des blessures et mutilations d’une
nature des plus effroyables et d’une étendue inégalée. L’infirme de guerre constituait, encore après
le conflit, une figure familière dans les rues et sur
les places des villes d’Europe. Les blessés étaient

tout d’abord traités à proximité du front pour être
ensuite acheminés par des trains spéciaux vers
les hôpitaux militaires de l’arrière-pays pour le suivi et le rétablissement. De part et d’autre du Rhin
se profila ainsi tout un paysage d’hôpitaux militaires. Mais les combats n’entraînèrent pas que
des séquelles irréparables sur le plan physique
mais aussi psychique, et ce sans commune mesure jusqu’alors. Celles-ci n’étaient généralement
à première vue pas aussi marquantes que les amputations et les défigurations des traumatisés physiques, mais s’exprimaient chez un grand nombre
par des spasmes et des tremblements permanents
visibles aux yeux de tous. Le sort des invalides de
guerre témoigne de façon impressionnante des
conséquences à long terme de la Première Guerre
Mondiale qui, même après le dépôt des armes,
continuaient d’affecter des millions de personnes.
Des millions des soldats furent fait prisonniers
de guerre. Pour eux, qu’ils fussent officiers privilégiés ou simple soldats, il était d’une importance
essentielle de savoir de quoi était faite la situation
concrète de l’approvisionnement sur place et dans
quelle mesure les fournitures d’assistance leur
parvenaient depuis leur patrie. À cet égard, le terrain d’entraînement des troupes de Heuberg près

de Stetten-am-Kalten-Markt fonctionnait comme
un camp modèle allemand présenté à l’opinion internationale. Mais le sort réservé aux prisonniers
de guerre roumains du camp du Val du Pâtre, près
de Soultzmatt, dépeint à quel point cette captivité
de guerre pouvait être funestement privatoire et
dangereuse pour ces hommes qui étaient mis à
contribution pour la construction des routes et dont
beaucoup mouraient de malnutrition. En France, les
soldats allemands d’Alsace-Lorraine étaient hébergés dans des camps de prisonniers spécialement
aménagés pour eux et devaient travailler dans des
usines ou dans les champs dès lors qu’ils ne se
portaient pas volontaires pour servir dans l’armée
française. Les civils germanophiles originaires du
Haut-Rhin, qui avaient été arrêtés lors de l’entrée
des troupes françaises, furent déportés dans des
camps, notamment dans le sud de la France. Le
gouvernement français parvint également à faire
rapatrier en France les Alsaciens et Lorrains morts
lors de leur captivité en Russie.
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Entre front
et zones d’étapes
Georg Geierhaas
Inspecteur de train sanitaire
27.09.1864 – 12.02.1957

« Sa Majesté [l’empereur Guillaume II] n’est pas venue voir le
train sanitaire ou les blessés malgré le fait que nous n’étions
qu’à dix pas du train royal et que cette visite aurait assurément réjoui, ou pour le moins réconforté, les blessés, et en
particulier un mourant. »
(Trélon, Pas-de-Calais, le 31 mai 1918)

Georg Geierhaas (assis) avec son valet (debout) dans le bureau de son train sanitaire en route vers la Belgique le 7 octobre 1914.
Cette pièce sera sa maison pour les quatre années suivantes.

Né à Nußloch près d’Heidelberg, Georg
Geierhaas fait carrière comme fonctionnaire
administratif dans le service médical militaire. Le 2 août 1914, il prend en charge le
train sanitaire n°6 stationné à Durlach en tant

qu’inspecteur au rang d’officier. Au cours des
quatre années de guerre qui suivent, il fait
constamment la navette à bord de ce train
entre le front Ouest et le front Est afin de ramener les soldats grièvement blessés vers

les hôpitaux à l’arrière du front en Allemagne.
Il tient méticuleusement un journal, mentionnant les arrêts, le personnel, les blessés et
les morts. Chaque fois qu’il en a l’occasion, il
envoie des cartes postales des lieux touristiques connus à sa famille.
S’étant occupé jusqu’au dernier jour de la
guerre du train dont on lui a confié le fonctionnement et des personnes qui s’en remettent
à lui, il revient à sa garnison d’Offenbourg le
31 décembre 1918. Il obtient de nombreuses
distinctions pour ses services. Après la fin de
la guerre, Geierhaas s’engage dans une association locale de combattants et dans plusieurs organisations de vétérans.

➊
1. Distribution de repas à des enfants polonais qui mendient
par le personnel des cuisines du train sanitaire à
Aleksandrov, près de Lodz, le 6 juin 1915. Les enfants
affamés exprimèrent leurs remerciements en chantant des
chansons polonaises.
2. Croquis de l’organisation sanitaire entre le front et une zone
d’étape tiré d’une publication de la Croix-Rouge en 1916. La
représentation témoigne de l’investissement logistique
considérable nécessaire pour le nombre important de
blessés graves.
3. Note du journal de Geierhaas et photo correspondante de
l’arrêt de son train sanitaire à Arzviller, près de la frontière
entre l’Alsace et la Lorraine, le 13 septembre 1914. La
possibilité se présenta alors d’assister au service dominical,
les différentes confessions étant strictement séparées.

➋

➌
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Blessé
Wilhelm Thome
Soldat
12.03.1888 – 08.08.1969

« Suite à ma blessure à la tête, je souffre par moments de violentes migraines, je vois double de l’œil droit, je vois d’ailleurs
difficilement, j’ai perdu une partie de ma capacité à réfléchir
et de mon odorat, et j’ai assez souvent des vertiges. »
(Giessen, le 23 avril 1917)

Le cliché de Wilhelm Thome, pris en 1925 à Heidelberg, montre sa grave blessure à la tête qui nécessita d’ouvrir le crâne et de
placer une pièce en plastique.

Jusqu’à son appel sous les drapeaux dans le 170ème Infanterie-Regiment allemande en octobre 1914, Wilhelm Thome, né à Mingolsheim
près de Bruchsal, travaille comme fabricant de cigares et ouvrier des
chemins de fer. Le 10 juin 1915, il est enseveli suite à un tir d’artillerie français à Serre (Pas-de-Calais). En raison de sa confusion mentale qui apparaît par la suite, il est amené à l’hôpital militaire de SaintQuentin où on atteste qu’il souffre de démence précoce. Le 15 octobre,
les médecins le considèrent comme guéri et le renvoient au front. Le
12 juin 1916, il est touché à la tête par une grenade à main ennemie
sur les hauteurs du tristement célèbre Mort-Homme, près de Verdun.
Sa blessure est si grave qu’on doit lui enlever encore un peu de substance cérébrale à l’hôpital militaire de Dun-sur-Meuse. Après sa convalescence temporaire, et alors qu’il a été entre-temps décoré de la Croix
de fer 2ème classe, il est affecté à une troupe de réserve, puis retiré
du service militaire en novembre 1917.
Une fois la guerre terminée, il tente d’obtenir un revenu en travaillant
dans l’agriculture et à nouveau comme fabricant de cigares. La pension
d’invalidité, fixée tout d’abord à 33 % pour 30 mark par mois, augmente

régulièrement au cours des années suivantes car son état de santé
empire continuellement, et atteint finalement 100 % en 1927. Tourmenté par de violents maux de tête, des troubles de la vue et une
grande fatigue, une grande agitation, des insomnies et un état d’anxiété, Thome, incapable de travailler, vit une relation simple avec sa
femme et ses deux enfants, et reste constamment dépendant du
soutien de l’Etat et de sa famille. En tant que membre du SPD, il est
condamné le 29 mars 1934 par le tribunal de grande instance de
Karlsruhe à quatre semaines de prison en vertu de la HeimtückeVerordnung (ordonnance nazie contre la trahison) du 21 mars 1933.

➋

➊

1. V ue aérienne des positions au Mort-Homme près de Verdun, prise
le 4 juin 1916 à 13h depuis une altitude de 2 000 mètres. Quelques
jours avant que Wilhelm Thome ne soit grièvement blessé à cet
endroit.
2. Radiographie de Wilhelm Thome datant de 1925 qui montre les
éclats de métal restés coincés dans son cerveau. Ceux-ci ne
purent pas être extraits.
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Aliéné
J.

Sapeur
« Il était excité ..., parlait beaucoup, gesticulait dans tous
les sens, opposait de la résistance, exprimait des idées
délirantes et embrouillées se rapportant à la guerre ..., se
croyait en combat rapproché et il fallait constamment lui
administrer des narcotiques. »
(Établissement thérapeutique et hospitalier de Wiesloch, le 13 décembre 1932)

Pour lui, la guerre n’a jamais pris fin : tout comme son nom, la photo du patient est rendue méconnaissable pour cette exposition.

➊
Ceux qui revenaient sains et saufs du front pouvaient souffrir d’un état
de stress post-traumatique. Comme J., qui vivait encore et encore les
mêmes scènes de combat. Menuisier de formation, il servait depuis 1915
dans un bataillon de sapeurs et reçut en 1917 la Croix de fer 2ème classe.
En tant que sapeur, il devait ouvrir des brèches à travers les obstacles
en barbelés à l’aide de charges explosives et de ciseaux, et faire exploser les tranchées et les fossés. En 1917, alors qu’il est en permission
chez lui, J. se fait réprimander dans la gare d’Heidelberg par un officier,
accompagné de deux dames, pour ne pas l’avoir salué. Quand l’officier
veut le faire arrêter, J. perd la tête. Il menace l’officier avec un pistolet,
est envoyé à la maison d’arrêt puis vers la maison de santé d’Heidelberg
pour état d’agitation grave.
Le 13 décembre 1917, le médecin capitaine de l’hôpital militaire de
réserve d’Illenau diagnostique une « maladie mentale » avec des doutes
quant à une possible guérison. Fin 1917, J. est interné à l’établissement
thérapeutique et hospitalier de Wiesloch alors qu’il n’est « pas blessé ».
Pour les nationaux-socialistes, l’homme traumatisé souffre d’une
maladie héréditaire et il est un « parasite du peuple » qui « déguise son
incapacité à mener sa vie en utilisant la maladie dans son propre intérêt

1. Salle des malades de l’établissement thérapeutique et hospitalier de
Wiesloch : J. y fit douze séjours en psychiatrie au cours de sa vie ; le
plus long dura 20 mois.
2. Établissement thérapeutique et hospitalier de Wiesloch (1906),
division U 1 –Maison pour les hommes agités : J. y fut interné en 1917.

parasite ». Les névroses liées à la guerre ne cadrent pas avec le mythe
du soldat qui combat au front et schématisent ce qui se passe dans les
tranchées. Le 10 octobre 1934, le Tribunal de santé héréditaire ordonne
la stérilisation de J. Sa femme tentera de l’empêcher dans une lettre
adressée au conseil médical à Wiesloch : « Mon mari est un homme
brave et de caractère qui s’est battu vaillamment à la guerre ; cette
opération serait une offense à ses yeux ». L’épouse reçut pour réponse
« que nous devons nous en tenir aux lois. Votre mari ne souffrira
d’aucun préjudice de quelque nature que ce soit ». Le médecin justifia
son intervention par la crainte que « les descendants ne souffrent
de graves dommages héréditaires physiques ou mentaux ». Les
enfants de J. furent toutefois tous en bonne santé. Après la Seconde
Guerre Mondiale, J. est interné à nouveau huit fois à l’hôpital régional
psychiatrique où il est traité avec les électrochocs déjà redoutés sous
la République de Weimar.

➋
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A Tachkent
Joseph Luthringer
Soldat
11.11.1888- 18.2.1944

« D’après une information de la Commission pour les
Prisonniers de guerre allemands de la Croix-Rouge - section de
Francfort, datée du 10 mars 1916, Luthringer est emprisonné
à Taschkent. »
(Kriegstammenrolle du 20e Dragons-Regiment)

Portrait de Joseph LUTHRINGER sur son laissez-passer de prisonnier en 1921.
Ce document autorise son transfert de Moscou vers l’Allemagne.

➊
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Joseph LUTHRINGER est mobilisé dans le
20ème régiment des Dragons le 31 juillet
1914 et envoyé sur le front russe dès le 3 août.
En mai 1915, il se trouve avec son régiment
dans la région de Mitau en Lettonie (actuelle
Jelgava). Lors de mouvements de troupes et
de combats contre les soldats russes, il est
fait prisonnier et sa trace est perdue jusqu’en
mars 1916 : la Croix-Rouge le localise alors
dans un camp de prisonniers à Tachkent (Ouzbékistan), information confirmée par le ministère de la guerre en septembre. Il y reste
jusqu’à la fin de la guerre.

En 1921, il séjourne au camp de transit de
Swienmünde (Poméranie) jusqu’au 7 mai. Il
reçoit sa solde (167,90 mark de salaire, 50
mark de prime de libération et 336 mark de
frais), ainsi que de nouveaux vêtements : une
casquette, un gilet, une veste, un manteau,
un pantalon, une chemise, des sous-vêtements, une paire de chaussures, et une paire
de chaussettes. Bien qu’il ait été fait prisonnier, il est proposé pour recevoir la Croix de
fer en récompense de son courage.
Il n’a cependant pas été retrouvé dans les
listes des décorés.

➋

En 1916, Mathilde von Horn, représentante de l’association badoise des femmes de la Croix-Rouge, se rend dans les camps de prisonniers en Russie.
Elle visite aussi le lieu où est emprisonné Joseph Luthringer et photographie entre autre le bazar de Boukhara (1) et un caravansérail à Taschkent
(2).
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