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débat (traduction simultanée) avec 
 

Philippe FUSELLIER, auteur-réalisateur  
Fabien THEOFILAKIS, historien 
Franz-Josef KUHNLE et Josef SEUFFERT, témoins historiques 
animé par : Johannes WETZEL, journaliste 
 

Fin 1944, la reconquête de la France n’était pas achevée que déjà quelques visionnaires 
réfléchissaient à la reconstruction de l’Allemagne et à la réconciliation franco-allemande. Les 
paroisses locales sont apparues comme idéales pour participer à la renaissance de la société 
allemande. Or, elles avaient toutes été disloquées. Le projet fut alors de rassembler tous les 
séminaristes allemands qui étaient prisonniers de guerre en France et de créer un séminaire à 
l'intérieur même d'un camp afin d'y former des prêtres. Le séminaire des barbelés ouvre à Orléans 
un mois avant l'armistice puis il est transféré à Chartres à l'été 1945. 
Ils sont 939 à avoir fréquenté ce séminaire de 1945 à 1947 d’où sortiront des professeurs en 
théologie, 630 deviendront prêtres et 4 seront nommés évêques. 
Le film se construit autour d'analyses d'historiens et de témoignages de certains anciens 
«Chartrenser» qui racontent leur expérience personnelle dans cette aventure très étonnante. 
 

La rencontre sera suivie d'une séance de dédicace par Denoël, dessinateur de la BD "Franz Stock - 
Passeur d'âme" parue en octobre 2016 aux éditions Artège. 
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Philippe Fusellier est réalisateur de documentaires aux thématiques très diverses. Le “Séminaire des 
barbelés“ s'inscrit dans son intérêt particulier pour le fait religieux dans le monde, dans ses aspects 
humains, sociaux ou politiques. Il rencontre les catholiques dans la Chine communiste, les Katekitas 
remplaçant les prêtres dans les atolls polynésiens, la paroisse St Élie isolée en pleine forêt guyanaise 
avec ses chercheurs d'or ou encore les Chrétiens du Sud-Liban contraints de fuir leur pays sous la 
poussée du Hezbollah. 
 
 

Franz-Josef Kuhnle 
Franz-Josef Kuhnle a 89 ans. Il est Weibischof 
de Ravensburg (évêque auxilliaire). Il était encore 
en études secondaire quand il a été enrôlé à 17 
ans dans l'armée et il n'a pas pu passer son 
Baccalauréat. Il est fait prisonnier en mars 1945 à 
18 ans. Il témoigne de l'atmosphère qui règne en 
France en 1945. Au cours de ses différents 
transferts dans plusieurs camps de prisonniers il 

est directement confronté aux Français, leurs insultes et leurs menaces de 
mort. Il témoigne des très dures conditions de détention où le matin on 
découvre des morts de faim ou de maladie. Son arrivée à Chartres est un 
changement radical et sa rencontre avec le supérieur du Séminaire a été 
déterminante pour lui, ce qui l'a amené à faire des conférences sur Franz 
Stock et sur le séminaire. 

	
	

Josef Seuffert a 90 ans.  Lorsqu'il est incorporé dans l'infanterie en juin 
1944, il a 18 ans. Il est fait prisonnier après 6 mois de guerre en 
décembre 1944, il a alors 19 ans.	
Après 5 mois dans un camp de prisonniers, en mai 1945, il rejoint le 
séminaire qui vient d'être créé à Orléans et qui sera transféré à 
Chartres. 
Il est  l'un de ceux qui ont connu toute la période du séminaire depuis 
Orléans en 1945 jusqu'en 1947 à Chartres. 
 

 
 

 
Fabien Théofilakis est docteur en histoire contemporaine. Il a 
travaillé sur la situation des prisonniers allemands sur le sol français. 
Cela a fait l’objet d’une thèse éditée en 2014 par l'édition Fayard sous le 
titre « Les prisonniers de guerre allemands en France de 1944 à 1949 ». 
Après des expériences de recherche et d'enseignement à Berlin et à 
Montréal, Fabien Théofilakis enseigne à l'Université Paris 1 - Panthéon 
Sorbonne en tant que maître de conférence depuis septembre 2016. 
 
 
 
 
Journaliste allemand à Paris, Johannes Wetzel est spécialisé dans le 
journalisme culturel. 


