
12 - Prisonniers de guerre

Taper « prisonniers de guerre 14 18 »

Cliquer sur « mise en ligne des archives prisonniers de 14-18 Croix rouge 
française » dans le texte 2ième paragraphe……

Cliquer sur le site « prisonniers de la première guerre mondiale – les 
archives du CICR »

(C.I.C.R. = Comité International de la Croix Rouge)

Dans le point rond de recherche taper le NOM du soldat ou de la personne recherchée

Puis vérifier bien les critères de recherche puis « valider »

Cliquer un des cartouches à gauche « le nom recherché + la 1ière lettre du 
prénom  » exemple : personne recherchée : DURIEUX Christian, cliquer le cartouche : 
DURIEUX.C (60) cela donne les 60 DURIEUX ayant le prénom qui commence par C, tel 
que Camille, Constance et bien entendu et peut-être Christian. Comme il y a forcément 
des homonymes il faut affiner avec l’unité pour les militaires et un lieux pour les civils.

Une fois trouvée la bonne fiche (donc les bons critères : NOM, prénom et unité) mettre 
la flèche dessus  et cliquer sur « plus d’information sur cette personne » qui
apparait en surbrillance rouge.

Dans la case taper « le ou un des numéros inscrits sur la fiche : Pxxxx » ce 
qui donne accès à la « fiche du camp » où il se trouvait à une date donnée. Si 
plusieurs numéros, répéter l’opération autant de fois que nécessaire.

N’ayant pas de soldat, parmi les 19 retrouvés du monument aux morts de La Collancelle
(Nièvre), ayant été fait prisonnier et décédé durant la grande guerre 

mais trouvé dans la lecture des comptes rendus du conseil municipal de cette commune le cas 
d’un mutilé de guerre qui postulait pour le remplacement du garde-champêtre décédé à l’âge de
75 ans, je m’y suis donc intéressé

 je prends donc comme exemple le cas de ce soldat survivant.

Appelé à l’activité le 01 10 1912, arrivé au corps le 09 10 1912, parti aux armées le 06 08 1914,
blessé au bras 8 jours plus-tard et fais prisonnier le 14 08 1914, amputé et  soigné au sein du 
système de santé allemand, ayant transité par plusieurs camps en Allemagne et ayant fait 
partie d’un des tous premiers convois d’échanges de prisonniers suivis et contrôlés  par le 
C.I.C.R. (voir le premier) car rapatrié d’Allemagne le 03 03 1915 

Nota : C.I.C.R. = Comité Internationale de la Croix Rouge



Monsieur LUTHEREAU Jules

 a déposé une demande pour le poste de garde-champêtre

(séance de délibération du conseil municipal du 11 06 1922)

BOURG Charles, garde-champêtre, est décédé le 06 07 1921 à 75 ans après plus de 40
ans de service

(le 15 01 1882 date du recensement de 1881 Il assurait déjà cette fonction à 35 ans)



Extrait fiche matricule LUTHEREAU Jules Philibert – classe 1911 – n° 1091 du 95ième

R.I.

Prisonnier de guerre



LUTHEREAU Jules – blessé au bras gauche par balle 

fait prisonnier le 14 août 1914 à Blâmont (Meurthe et Moselle)

Amputation du bras gauche au tiers supérieur

Rapatrié d’Allemagne le 05 03 1915

====================

Résultats des recherches dans le fichier des prisonniers de guerre

(relevé du C.I.C.R. Croix rouge sur fiche individuelle de toutes les listes de prisonniers)



Les numéros sur la fiche permettent de retrouver les listes de prisonniers où son nom apparait

1ière liste de camp où le soldat LUTHEREAU apparait

Cette liste est trouvée grâce au n° inscrit sur sa fiche individuelle (P 1669)



==========

à la suite travail que l’on peut réaliser avec les renseignements portés sur chacune des 7 listes

extrait liste de prisonniers français en date du 17 10 1914 n° P 1 669



       Feldl

LUTHEREAU Jules 

I.R. 95 = 95ième Régiment d’infanterie

6.Kp = 6ième compagnie

Feldl.8.bay = ?

I.A. : limber arm = bras gauche

K. : kopf = tête

23.8.14 = 23 08 1914

Best : bestand = a été

====================

Blessé nuit du 14 au 15 08 1914,

fait prisonnier le 15 08 1914, pris en charge dans un Lazarette le 16

et soigné pendant 8 jours les 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 

a été amputé du bras gauche (au tiers supérieurs) le 23 08 1914

LUTHEREAU Jules

Blessé nuit du 14 au 15 08 1914, combat de Blâmont (Meurthe et Moselle)



fait prisonnier le 15 08 1914, pris en charge

soigné pendant 8 jours les 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22  tout en étant déplacé vers Stuttgart 

à l’hôpital militaire de réserve allemand de Stuttgart 

où il a été amputé du bras gauche (au tiers supérieur) le 23 08 1914

extrait liste de prisonniers français en date du 21 12 1914 n° P 6 804



LUTHEREAU Jules 

Sold.II. = soldat de 2ième classe

95/6 = 95ième RI 6ième compagnie

Oberarm = le haut du bras

Res.Laz.IV (Réserve-Lazarette) = hôpital militaire de réserve n° 4 de Stuttgart

extrait liste de prisonniers français en date du 30 12 1914 n° P 8 451



LUTHEREAU Jules 

Sold.. = soldat 

95/6 = 95ième RI 6ième compagnie

Unbekannt = inconnu, non identifié

Res.Laz.IV (Réserve-Lazarette) = hôpital militaire de réserve n° 4 de Stuttgart

extrait liste de prisonniers français en date du 15 01 1915 n° P 10 968



Gefangenendepot Stuttgart Nr.2 = dépôt de prisonniers n° 2 à Stuttgart

LUTHEREAU Jules 

(1ière fois que son nom est bien orthographié)

Sold. = soldat 

95 Inf.Regt. = 95ième RI

Gef. = simple soldat

Blamont = Blâmont 

(lieu où il a été blessé et fait prisonnier)

extrait liste de prisonniers français en date du 23 011915 n° P 12 898



20./1.-15. Zentral- Nachweise-Bûro. Me.    34

Liste français page 34 daté 20 01 1915 du bureau central pièces justificatives

LUTHEREAU Jules 

Sold.. = soldat 

Inf.95/6 = 95ième RI - 6ième compagnie

Res.Laz.Freudenstadt v.u.. 

Transféré à l’hôpital militaire de réserve de Freudenstadt

( parti du dépôt de prisonniers n° 2 de Stuttgart )

extrait liste de prisonniers français en date du 27 02 1915 n° P 17 724



     n°      nom     service/grade     troupe         lieu habitation      blessure      entrée ? ’où ?       

 436

 LUTHEREAU Jules Infanterie 95ième RI Bailly (lieu de résidence qu’il a déclaré, habitation des parents)

6ième compagnie       Amputation du bras

par balle de fusil [Gewehr Geschess] 13/2
        Stuttgart

extrait liste de prisonniers français en date du 10 04 1915 n° P 20 328

Zentral-Nachweise-Bureau - Liste français page 37 daté 06 04 1915 du bureau central pièces justificatives



Soldat LUTHEREAU Jules de la 6ième compagnie du 95ième Régiment d’Infanterie -

Amputation jusqu’à partie supérieur – venant de Petershausen par intermédiaire Association Hôpital
(Croix Rouge Suisse) pour Constance (frontière Allemagne / Suisse)  a été échangé le 10 03 1915

Premier échange de « soldats/prisonniers blessés non récupérables »

entre la France et l’Allemagne le 10 03 1915



95ième Régiment d’Infanterie

Date et lieu de naissance

Soldat français (F.R.) de la Nièvre (58) Rapatrié par échange de prisonniers le 10 03 1915 (10/3.15.)

==========

Il y a une différence de dates entre sa fiche matricule 05 03 1915 et le 10 03 1915 inscrite sur la liste
récapitulative allemande du 10 04 1915 reportée sur la fiche individuelle du CICR.

Ce laps de temps correspond au regroupement des prisonniers répartis en Allemagne et leur 
transport vers la Suisse, puis plus tard vers la France.



LUTHEREAU Jules est rapatrié par échange de prisonniers


