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Mort	à	la	guerre,	au	village	de	Nauroy	
Wittgenstein	 Les	tombes	de	deux	Wittgensteinois	viennent	peut-être	d'être	découvertes

Un	passionné	d'histoire,	âgé	de	87	ans,	
vient	de	contacter	la	rédaction	de	la	SZ	

La	 bataille	 de	 la	 Marne	 venait	 de	
trouver	 sa	 fin,	 et	 au	 fond	 la	 défaite	
allemande	 aurait	 dû	 signaler	 un	
tournant	total	dans	le	déroulement	de	
la	Grande	Guerre,	 lorsque	les	combats	
reprirent	 près	 du	 petit	 village	 de	
Nauroy	 (population	:	 150	 personnes),	
situé	 non	 loin	 de	 la	 ville	 française	 de	
Reims.	 Le	 157ème	 Régiment	
d'infanterie	 allemand	 (4ème	 de	
Silésie)	 ayant	 subi	 des	 pertes	
substantielles	 entre-temps,	 l'arrivée	
de	 400	 soldats	 supplémentaires	 en	
assura	 le	 renouvellement	 le	 21	
septembre	1914.	

Ce	 fut	 parmi	 ce	 contingent	 que	 s'est	

trouvé	 Georg	 Treude	 (né	 le	 10	 mai	
1883	 à	 Hemschlar)	 de	 la	 8ème	
compagnie,	 ainsi	 que	 Heinrich	
Sassenhausen	 (né	 le	 19	 juillet	 1882	 à	
Herbertshausen)	 de	 la	 11ème	
compagnie.	Dans	cette	horrible	guerre,	
ces	 deux	 hommes	 perdirent	 la	 vie	
quelques	 jours	 seulement	 après	 leur	
arrivée	 à	 Nauroy.	 Ce	 petit	 village	 fut	
totalement	 détruit	 par	 les	 tirs	
d'artillerie	 à	 tel	 point	 qu'il	 ne	 fut	 pas	
reconstruit	après	la	fin	de	la	Première	
Guerre	 Mondiale.	 Presque	 un	 siècle	
plus	 tard,	 Karl	 Freudenstein	 -	
passionné	d'histoire,	âgé	de	87	ans,	de	
Geldern	 -	 vient	 de	 contacter	 notre	
rédaction,	 pour	 communiquer	 ces	
informations.	

En	 plus,	 il	 peut	 nous	 informer	 que	

depuis	 quelques	 années,	 on	 a	
commencé	 à	 rendre	 le	 site	 de	Nauroy	
accessible,	 afin	 de	 conserver	 la	
mémoire	 de	 cette	 petite	 localité.	
Pendant	 l'été	 2013,	 des	 bénévoles	
découvrirent	 sous	 les	 débris	
provenant	 d'un	 entonnoir	 d'obus,	 le	
socle	 de	 la	 croix	 de	 la	 tombe	 d'un	
soldat	 allemand.	 «	Pour	 la	 Liberté,	 les	
Droits	 et	 l'Honneur	 de	 l'Allemagne	 -	
repose	 paisiblement	 en	 terre	
étrangère	»	 -	 voilà	 l'inscription	 sur	 ce	
socle.	 D'autres	 tombes	 de	 soldats	
allemands	apparurent	 sous	 les	débris.	
Au	 cours	 de	 l'été	 2015,	 les	 dépouilles	
mortelles	 des	 hommes	 furent	
exhumées	 et	 transférées	 dans	 un	
cimetière	 militaire.	 Karl	 Freudenstein	
est	 convaincu	 qu'il	 est	 très	 probable	

Le	 nom	 de	 Georg	 Treude	 figure	 sur	 le	 monument	 aux	
morts	de	Hemschlar.	
	

Georg	 Treude,	 originaire	 de	 Hemschlar,	 tomba	 en	 1914	
près	 du	 villlage	 français	 de	 Nauroy.	 On	 y	 découvrit	
récemment	une	tombe	de	soldat.	
	



que	 les	 dépouilles	mortelles	 de	Georg	
Treude	 et	 Heinrich	 Sassenhausen	 se	
trouvent	 parmi	 les	 ossements	 ainsi	
récupérés.	 On	 n'en	 a	 pas	 la	 certitude,	
dit-il,	parce	que	 l'identification	n'a	été	
possible	 dans	 aucun	 cas.	Mais	 Treude	
est	tombé	le	27	septembre,	et	Heinrich	
Sassmannshausen	 un	 jour	 plus	 tard.	
Nauroy	 a	 été	 détruit	 peu	 de	 temps	

après.		

Les	 ossements	 des	 deux	
Wittgensteinois	 devraient	 donc	 se	
trouver	 parmi	 ceux	 trouvés	 dans	 les	
tombes	de	soldats,	selon	Freudenstein.	
Actuellement	 une	 amicale	 de	
réservistes	 allemands	 est	 en	 train	 de	
monter	 des	 croix	 tombales	 pour	

commémorer	les	38	soldats	allemands	
morts	à	la	guerre.	Ce	projet	sera	lancé	
le	30	avril	dans	le	cimetière	de	Nauroy.		

Le	 groupe	 civique	 français	mentionné	
planifie	 une	 importante	manifestation	
commémorative	 pour	 le	 mois	 de	 mai	
2017.	

	

	

	
DES	RECHERCHES	ADDITIONNELLES	S'IMPOSENT	

La	nouvelle	de	la	tombe	d'un	soldat	allemand	trouvée	à	Nauroy	en	France	arriva	chez	Fritz	Treude	à	Hemschlar	il	y	a	une	
quinzaine	de	jours,	car	Georg	Treude	était	son	grand-oncle,	c'est-à-dire	 le	frère	du	grand-père	de	Fritz	Treude.	Le	grand-
oncle	est	né	et	a	grandi	dans	la	maison	dite	«	Christs	Haus	»	sur	la	rue	appelée	de	nos	jours	Rundweg.	Son	nom	figure	sur	le	
monument	aux	morts	de	Hemschlar.	Quelques	recherches	complémentaires	s'imposent	en	ce	qui	concerne	le	dépistage	des	
descendants	de	Heinrich	Sassenhausen,	originaire	de	Herbertshausen.	Pour	 l'instant,	on	a	pu	constater	que	le	nom	de	ce	
soldat	mort	 à	 la	 guerre	 ne	 se	 trouve	 pas	 sur	 le	monument	 aux	morts	 de	 Herbertshausen.	 Heinrich	 Sassenhausen	 avait	
exactement	 32	 ans	 en	 septembre	 1914.	 Il	 est	 donc	 parfaitement	 concevable	 qu'il	 ait	 alors	 été	 domicilié	 dans	 une	 autre	
commune,	 pour	 des	 raisons	 professionnelles	 ou	 familiales,	 lorsqu'il	 fut	 appelé	 sous	 les	 drapeaux	 en	 1914,	 en	 tant	 que	
«	territorial	»	(soldat	de	Landwehr),	ce	qui	expliquerait	le	fait	qu'il	ne	figure	pas	sur	le	monument	de	son	lieu	de	naissance.	
Il	se	retrouve	néanmoins	dans	le	N°3	(année	de	1927)	de	la	revue	régionale	«	Das	Schöne	Wittgenstein	».	Dans	la	liste	des	
soldats	morts	à	 la	guerre,	originaires	de	 la	paroisse	de	Banfe	on	trouve	Heinrich	Sassenhausen	avec	 la	mention	«	Tombé	
près	de	Reims	en	France	le	27	septembre	1914	».	La	formation	indiquée	dans	son	cas	est	le	81ème	Régiment	d'infanterie	
(de	Hesse	Électorale).	Selon	Freudenstein,	il	est	parfaitement	concevable	qu'il	ait	servi	dans	les	rangs	de	ce	régiment,	avant	
son	rattachement	au	157ème	Régiment	d'infanterie	(4ème	de	Silésie).		
	

On	trouve	sur	le	monument	aux	morts	de	Herbertshausen,	le	nom	de	«	Wilhelm	
Sassenhausen	»,	 mais	 non	 celui	 de	 Heinrich	 Sassenhausen	 (tombé	 le	
28	septembre	1914).	
	

Soldats	 du	 157ème	 Régiment	
d'infanterie	(4ème	de	Silésie).	


