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Le Monument aux Morts de Weislingen
C'est dans le cadre d'un travail de recherche universitaire que Sophie MAURER,
étudiante en Histoire à l'Université de Strasbourg, a été amenée à s'intéresser au
monument aux morts de notre village. Il en découle cette étude fort étoffée sur les victimes
des deux guerres mondiales.
Le document que vous pouvez consulter sur ce site n'est qu'un condensé de ce
travail, sans ses nombreuses et intéressantes annexes. Pour des motifs essentiellement
techniques il n'était en effet pas possible de le mettre en ligne dans son intégralité.
Nous proposons donc une version remaniée, réalisée en accord avec l'auteur, que
nous tenons à remercier d'avoir bien voulu nous autoriser à publier ce document, mettant
ainsi ce travail de recherche à la disposition de tous.
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titre privé aux fins de documentation personnelle.
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Weislingen

Présentation géographique de Weislingen et démographie
La commune de Weislingen est située dans le Bas-Rhin et plus précisément en Alsace Bossue,
dans le canton de Drulingen, sur un plateau du massif vosgien, à une altitude de 330 m. Elle fait
également partie du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et se situe à environ 70 km au nord
ouest de Strasbourg.
Le ban communal occupe 701 hectares, dont 226 hectares de bois et forêts.
Concernant l’évolution de la population, après une baisse dans les années 1980-1990, le village
compte à nouveau près de 600 habitants (605 en 2001).
L’analyse par tranche d’âge permet de faire ressortir une représentation significative des 60-74
Bas-Rhin
ans.

1. Carte postale de Weislingen

Les origines du village

Haut-Rhin

Le village de Weislingen n’est pas très ancien. En effet, la première mention de Weislingen
remonte à 1600 et elle est attribuée au comte palatin Johann August de Lützelstein (actuel La Petite
Pierre.)
Mais sur l’origine même du village, il existe deux explications légèrement divergentes. Selon la
première, la région aurait été une contrée sauvage, jusqu’au jour où un criminel fut chargé, pour purger
sa peine, de défricher l’endroit. Le pénitent (Büsser en allemand) s’y installa définitivement et le lieu
fut nommé Buesweiler, soit le hameau du pénitent. Par la suite, d’autres habitants s’y établirent. Ils
plantèrent des tilleuls tout autour de leurs fermes. Et c’est la couleur blanche de leurs fleurs qui aurait
donné son nom au hameau : Weisser Lindenhof, la ferme aux tilleuls blancs.
La deuxième explication rejoint la première, sauf qu’à la place d’un pénitent, il s’agirait d’un
ermite, en quelque sorte un pénitent volontaire, qui aurait défriché la contrée.
Toujours est-il que selon la tradition orale, ce fut bien un ermite qui s’établit bien avant 1547
sur ce plateau sauvage. D’autres colons l’y rejoignirent et c’est ainsi que fut créé le village de
Buesweiler. Celui-ci fut administré par le chevalier Eberhardt Flach von Schwarzenberg, à partir de
1550, et ce sont ses enfants qui en héritèrent après sa mort en 1585.

Sophie MAURER

Le Monument aux Morts de Weislingen

2. Carte postale ancienne (postée le 30.05.1904

Le comte Jean Auguste de La Petite Pierre essaya de s’approprier le village, mais sa tentative
échoua suite au refus des habitants. De dépit, il fit construire en 1600 un hameau non loin du village
existant. Il fut ébloui par la blancheur éclatante des tilleuls en fleurs plantés dans les cours des fermes,
ce qui l’incita à donner le nom de Weisser Lindenhof à son hameau, qui se déforma en Wisslinge et
donna quelques années plus tard Weislingen.
Weislingen fut reconnu en 1604. A la même époque, le comte Johann August entreprit des
négociations avec les descendants des Flach von Schwarzenberg sur la restitution du fief de
Buesweiler, qui s’effectua en 1613.
Le village s’appelait ainsi Buesweiler-Weislingen, et ceci jusqu'à la révolution de 1789, date à
laquelle le nom de Buesweiler disparut définitivement et céda la place à Weislingen.
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I. Le Monument aux morts

1. La décision
La décision d’ériger un monument aux morts a été un des premiers objectifs du nouveau conseil
municipal, après les élections de 1965.
Cette initiative a été grandement motivée : le village voulait honorer ses morts des deux guerres,
d’autant plus qu’aucun monument n’avait existé jusqu’alors. Il existait uniquement (et existe encore)
deux plaques dans l’église protestante, mais celles- ci ne concernent que les victimes de religion
protestante, de la Première Guerre mondiale.

3. et 4. Plaques à l'église protestante

C’est grâce aux délibérations du conseil municipal que l’on peut retracer l’évolution de ce projet.
En effet, par la délibération du 23.04.1966, on peut constater la décision de construire un monument
aux morts et de laisser au service des Ponts et Chaussées le soin de rédiger le projet et d’exécuter les
travaux.
Ensuite par la délibération du 29.05.1967, soit plus d’un an après, on apprend que le conseil
municipal a adopté le projet présenté par les Ponts et Chaussées et a décidé la mise en adjudication des
travaux.

2. La question du financement
La commune a eu recours à différents moyens pour financer le monument.
Premièrement, elle a bénéficié d’une subvention de la Caisse Mutuelle de Dépôt et de Prêts de
Weislingen, s’élevant à 20 870 francs, selon la délibération du 19.07.1969. Cet organe de financement
aurait financé le projet en sa totalité, selon la délibération du 29.05.1967.
De plus, la commune a voté un crédit de 15 000 francs pour la confection du monument, d’après la
délibération du 06.06.1968.
De surcroît, selon plusieurs témoignages de villageois, les conseillers municipaux accompagnés de
pompiers ont arpenté les rues du village et ont procédé à une collecte. Selon le maire de l’époque, M.
G. Hunsinger, les familles de ceux qui figureraient sur le monument étaient invitées à donner
davantage.
Enfin, la commune a également organisé une fête populaire, en juillet 1966, pour financer
l’érection du monument.
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6. Annonce parue le 09.07.1966 (DNA, édition bilingue)

En effet, le 9 juillet s’est déroulée à Weislingen une soirée internationale de catch, organisée par
l’Amicale des Sapeurs Pompiers, le Football-Club et le conseil municipal. Cette idée très originale
peut nous paraître actuellement bizarre, voire désuète, mais les matchs de catch étaient très appréciés à
l’époque, d’ailleurs les villageois se rassemblaient souvent au restaurant du coin, possédant une
télévision, pour regarder ce genre d’attraction.
> voir Document 01 : Compte rendu de cette soirée (DNA 08.07.1966)

Ainsi, cette soirée a connu un succès immense rassemblant bon nombre de gens, et permettant ainsi
de collecter davantage de fonds pour l’érection du monument.
Le lendemain, dimanche 10 juillet s’annonçait comme étant plus solennel. Effectivement, la
population a été conviée à faire un tour du village vers 13h30. Le cortège, avec à sa tête la musique
municipale de Stiring-Wendel, s’arrêta à l’endroit où devait être érigé le futur monument. On y fit un
cercle et le maire prononça un petit discours dans lequel il remercia tous ceux qui étaient venus, et
expliqua rapidement le but de la journée. Il insista sur la nécessité de construire un monument aux
morts, afin que les générations futures puissent s’en souvenir et que les noms des victimes soient
immortalisés. Il demanda une minute de silence et les drapeaux furent hissés, après quoi les villageois
entonnèrent la Marseillaise. La journée se poursuivit par un spectacle des "Martinos" et par un bal
dansant.
> voir document 02 : Compte rendu de cette journée (DNA du 10.07.1966, édition bilingue)
> voir Document 03 : Compte rendu de cette journée (DNA juillet 1966, édition bilingue)

Voilà ainsi les différents moyens qui ont contribué au financement du monument.

3. L’emplacement
Le lieu où devait être construit le monument n’a été choisi sans aucune motivation particulière,
selon le maire.
En effet, il a été décidé d’ériger le monument sur la place publique, qui se situe au centre du
village, en face de l’église protestante.
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7. Localisation du monument dans le village

8. Plan des lieux (projet)

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait été construit sur cette place un foyer pour les
militaires, mais depuis il y figurait un puits.
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9. Vue sur le restaurant et la place
(coll. Dominique Constans)

10. Vue sur l'église protestante et le puits
(coll. Alfred Greiner)

4. La construction
Avant de procéder à la construction du monument, il a tout d’abord fallu procéder à des travaux de
voirie sur la place publique ; ces travaux ayant été effectués par l’entreprise Boos, entreprise de
travaux publics de Wolfskirchen.
Ensuite une autre entreprise, celle des monuments funéraires Helmstetter de Metting, a pu se
charger de la construction.
Les marchés de gré à gré ont été convenus avec les deux entreprises, le même jour, le 29 août
1968. C’est à partir de ce moment là que les travaux ont débuté.
11. Détail
Il s’agit d’un monument en grès des Vosges, bosselé, grès provenant des
carrières Schneider de Bust, sur lequel figure une croix en deux pièces,
l’inscription "A Nos Morts" qui est en relief, et le nom de toutes les victimes des
deux guerres mondiales. Deux marches, également en grès des Vosges, sont au
pied du monument.
Le monument forme un léger arc de cercle ; il mesure 6,80 m de long. La largeur, au pied des
marches est de 1,20 m. Quant à la hauteur du monument, elle est de 2,56 m.

12. Plan du monument

13. La fin des travaux
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5. L’inauguration
L’inauguration du monument aux morts a eu lieu le dimanche 21 septembre 1969. En ce jour
solennel, la population du village a honoré ses morts, ceux qui sont tombés au champ d’honneur au
cours des guerres de 1914-18 et de 1939-45, ainsi que ceux qui ont versé leur sang pour que la France
redevienne libre.
Plusieurs personnalités officielles étaient présentes :
M. Jung, sénateur et maire de Harskirchen,
le Dr Westphal, député de la circonscription de Saverne et maire de Diemeringen
M. Hofstetter, sous-préfet de Saverne
l’abbé Weber, curé, et le pasteur Zenses, tous deux résidant à Tieffenbach,
ainsi que de nombreux maires et adjoints des communes voisines.
La réception de ces personnalités a eu lieu dans la cour de l’école, où trois jeunes filles en costume
alsacien les ont accueillies avec des gerbes de fleurs.
Tout le cortège se rendit alors près du monument.
Une délégation des anciens combattants et prisonniers des deux guerres de Waldhambach (village
voisin), avec drapeau, entourait le monument aux morts, où les sapeurs-pompiers de Weislingen
formaient la haie d’honneur.
M. Hofstetter, sous-préfet, dévoila alors la plaque du souvenir qui orne le monument, la sonnerie
du salut du drapeau retentit et le pasteur Zenses et le curé Weber procédèrent à la bénédiction du
monument.
Des gerbes de fleurs furent déposées au pied du monument, ensuite retentit la sonnerie aux morts et
enfin la Société de musique de Waldhambach fit entendre la Marseillaise.
14. L'album photos de l'inauguration
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M. Hunsinger, maire de la commune, procéda à la lecture des 47 victimes de la guerre, dont les
noms figurent sur la plaque du souvenir, et les enfants de la classe 1962 s’avancèrent l’un après l’autre,
après chaque nom prononcé, pour fleurir la stèle.
Il remercia en même temps tous ceux qui avaient contribué à l’érection et à la réalisation de ce
monument, digne du sacrifice de tous ceux qui sont morts pour que la France vive.
La Société de musique de Waldhambach fit entendre ensuite l’Ave verum, de Mozart, et après les
allocutions du sous-préfet et du sénateur, l’assistance écouta dans un silence religieux le chant du bon
camarade.
Une réception suivit au cours de laquelle plusieurs allocutions furent prononcées et la foule leva
son verre à la prospérité future de Weislingen.
> voir Document 04 : Compte rendu de l'inauguration (DNA du 23.09.1969, édition bilingue)
> voir Document 05 : Compte rendu de l'inauguration (DNA du 24.09.1969)

Depuis il n’y a pas eu de cérémonies particulières concernant le monument aux morts et les
victimes, si ce n’est la célébration du 11 novembre chaque année. Toutefois, une autre cérémonie a
lieu en cet endroit, à savoir la décoration des mères de famille nombreuse, ce qui prouve bien que cette
place est devenue un lieu de célébration, de commémoration.

6. L’illumination
Plus récemment, en 2002 le monument aux morts a été illuminé.

15. Le monument aux morts aujourd'hui, de jour…

16. …et de nuit
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II. Enquête historique sur les victimes des deux guerres mondiales 1
1. Victimes de la Première Guerre mondiale

BLAES Pierre
•Naissance : le 30.04.1892 à Weislingen, fils de Peter Blaes, journalier et Margaretha, née
Denis2
•Décès : 12.10.1914 à l’hôpital de guerre de Nesle, dans la Somme3
•Profession : journalier
•Durant la guerre : soldat dans le 70e bataillon de réserve du 8e régt d’infanterie du Rhin
•Religion : catholique
•Situation : célibataire
DINTINGER Charles

1

Les noms sont cités dans l'ordre d'inscription sur les plaques du monument
Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1892, acte n°8
3
Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1914, acte n°16
2
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•Naissance : le 17.01.1898 à Weislingen, fils d’Adam Dintinger, cultivateur et Margaretha,
née Walther 4
•Décès : le 30.10.1917 à l’hôpital de Rochefort5
•Profession : étudiant
•Durant la guerre : fusilier dans la 9e compagnie du 1er régiment de grenadiers, "Kaiser
Alexander Garde", depuis le 23.09.1917
•Religion : catholique
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : du 15 au 24 juin 1917, il s’est battu dans l'Argonne, près
de l’Aisne. Puis, du 24 septembre au 23 octobre 1917, il a combattu au Chemin des Dames.
Ensuite, le 23 octobre, il a participé à une bataille près de Chavignon, en Picardie, et les 24
et 25 octobre, il s’est battu près de l’Ailette, cours d’eau se situant près de Chavignon.
Il a été déclaré comme étant disparu le 25.10.1917, près d’Urcel, commune au nord-est de
Chavignon.6
HAEHNEL Georges
•Naissance : le 11.10.1895 à Weislingen, fils de Friedrich Haehnel
cultivateur et Karolina, née Schneider7
•Décès : le 06.08.1916 à l’hôpital d’Uesküb, en Serbie8
•Profession : chef de chantier à la compagnie des chemins de fer
•Durant la guerre : pionnier dans la 57e Compagnie des chemins de
fer du 2e régiment du train de Prusse
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : il a été enterré en Serbie9
Photo de sa tombe en Serbie

HEINY Nicolas
•Naissance : le 24.08.1889 à Weislingen, fils de Georg Heiny, cultivateur et Caroline, née
Hofstetter10
•Décès : le 17.04.1918 à Vieux-Berquin, dans le Nord11
•Profession :
•Durant la guerre : soldat dans le 138e régiment d’infanterie de l’armée allemande
•Religion : protestante
•Situation :
HEIT Georges
•Naissance : né en 1884 ou 1885 à Auersmacher, fils d’Andreas Heit et Maria, née Hild
•Décès : le 05.06.1918 à Bouresches, dans l’Aisne, où il a été gravement blessé12
•Profession : maçon
•Durant la guerre : réserviste dans la 7e compagnie du 398e régiment d’infanterie
•Religion : catholique
•Situation : marié à Magdalena, née Sum
4

Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1898, acte n°3
Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1918, acte n°6
6
Acte de décès envoyé par son régiment
7
Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1895, acte n°20
8
Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1916, acte n°13, et plaque dans l’église protestante
9
Informations et photos recueillies de son neveu, M.HAEHNEL Herbert de Weislingen
10
Registre des actes de naissance 1871-1890 : année 1889, acte n°10
11
Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1919, acte n°7, et plaque dans l’église protestante
12
Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1918, acte n°8
5
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HOELZEL Philippe
•Naissance : le 31.03.1896 à Weislingen, fils de Georg Hoelzel, cultivateur et Sophie, née
Hofstetter13
•Décès : le 02.07.1916 à Passenka, en Russie14
•Profession : cultivateur
•Durant la guerre : soldat dans la 1ère compagnie du 166e régiment d’infanterie Homburg
•Religion : protestant
•Situation : célibataire
HOFSTETTER Christian
•Naissance : le 25.08.1898 à Weislingen, fils de Georges Hofstetter, cultivateur et
Margaretha, née Eberhardt15
•Décès : le 09.08.1918 à Beaufort par une balle dans le cœur16
•Profession : cultivateur
•Durant la guerre : soldat dans la 7e compagnie du 58e régiment d’infanterie
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : il n’a pas pu être enterré par sa compagnie, car le lieu de
combat devait être évacué, à cause de l’arrivée des ennemis17

HOFSTETTER Georges
•Naissance : le 23.09.1896 à Weislingen, fils de Georges Hofstetter, cultivateur et
Margaretha, née Eberhardt18
•Décès : le 01.11.1914, en France19
•Profession :
•Durant la guerre :
•Religion : protestante
•Situation :
HUNSINGER Henri
•Naissance : le 11.10.1893 à Weislingen, fils de Nicolas Hunsinger, maçon et Christine,
née Hunsinger20
•Décès : le 06.12.1914 dans une bataille à Praswysz, en Russie21
•Profession : maçon
•Durant la guerre : soldat dans un bataillon de réserve du 59e régt d’infanterie de Prusse
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
HUNSINGER Philippe
•Naissance : le 09.01.1884 à Weislingen, fils de Nicolas Hunsinger, charpentier et Sophie,
née Schöps22
13

Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1896, acte n°10
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1916, acte n°12, et plaque dans l’église protestante
15
Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1898, acte n°17
16
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1918, acte n°17, et plaque dans l’église protestante
17
Acte de décès envoyé par son régiment
18
Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1896, acte n°23
19
Plaque dans l’église protestante
20
Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1893, acte n°18
21
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1915, acte n°7, et plaque dans l’église protestante
22
Registre des actes de naissance 1871-1890 : année 1884, acte n°1
14
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•Décès : le 17.06.1915 à Souchez, dans le Pas de Calais23
•Profession : maçon
•Durant la guerre : réserviste
•Religion : protestante
•Situation : marié à Katherine, née Graef
JAMANN Albert
•Naissance : le 15.06.1895 à Weislingen, fils de Christian Jamann, maçon et Katharina,
née Nicola24
•Décès : le 08.05.1916 à Amuls25
•Profession : journalier
•Durant la guerre : soldat dans la 12e compagnie du 252e régiment d’infanterie
•Religion : catholique
•Situation : célibataire
LUTZ Pierre
•Naissance : le 29.08.1883 à Tieffenbach, fils de Pierre Lutz et Madeleine, née Minker
•Décès : le 29.08.1919 à Weislingen après être revenu malade de la guerre26
•Profession : tailleur de pierre
•Durant la guerre : infirmier27
•Religion : catholique
•Situation : marié
MULLER Eugène
•Naissance : né en 1882 ou 1883 à Struth, fils de Jakob Muller, journalier et Christine, née
Sum
•Décès : le 05.11.1914 dans une bataille près d’Ajoncourt, en Moselle28
•Profession : tailleur de pierre
•Durant la guerre : soldat dans la 3e compagnie du 60e régiment d’infanterie de réserve
•Religion : catholique
•Situation : marié à Magdalena, née Gerold
OCHS Otto
•Naissance : le 15.12.1895 à Weislingen, fils de Wilhelm Ochs, cultivateur et Karoline,
née Bautz29
•Décès : le 20.08.1918 à Carlepont, dans l’Oise30
•Profession : sabotier
•Durant la guerre : premier soldat caporal dans la 2e cie du 8e régiment d’infanterie
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
PHILIPPI Gottfried
•Naissance : le 06.07.1890 à Weislingen, fils de Philippi Gottfried, cultivateur et Charlotte,
née Stutzmann31
23

Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1915, acte n°6, et plaque dans l’église protestante
Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1895, acte n°13
25
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1916, acte n°9
26
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1919, acte n°11
27
Témoignage de sa belle-fille, Mme Lutz de Wingen sur Moder
28
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1914, acte n°15
29
Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1895, acte n°29
30
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1918, acte n°18, plaque dans l’église protestante, et acte de décès envoyé
par le ministère des victimes.
31
Registre des actes de naissance 1871-1890 : année 1890, acte n°9
24
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•Décès : le 22.08.1914 à Maissin, en Belgique32
•Profession : tailleur de pierre
•Durant la guerre : soldat dans le 1er bataillon du régiment d’infanterie (Prinz Karl)
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
ROSER Georges
•Naissance : le 22.09.1877 à Struth, fils de Jakob Roser, cultivateur et Christine, née
Kassel
•Décès : le 02.09.1915 à l’hôpital de Worms, suite à une blessure au ventre33
•Profession : menuisier et cultivateur
•Durant la guerre : instructeur depuis le 17.08.1915
•Religion : protestante
•Situation : marié à Wilhelmine, née Wehrung
•Informations supplémentaires : il a été enterré le 06.09.1915 à Weislingen, après une
cérémonie religieuse en son honneur34
SUM Georges
Aucune information trouvée le concernant
SUM Jacques
•Naissance : le 24.06.1895 à Weislingen, fils de Nicolaus Sum, tailleur de pierre et
Christine, née Strub35
•Décès : le 12.03.1916 à Poswyle36
•Profession : cultivateur
•Durant la guerre : soldat dans la 2e Cie du 1er bataillon de réserve du 380e régiment
d’infanterie
•Religion : catholique
•Situation : célibataire
STUTZMANN Emile
•Naissance : le 03.05.1894 à Hinsbourg, fils de Christian Stutzmann, cultivateur et
Karoline, née Wahl
•Décès : le 25.09.1915 à Souain-Perthes, dans la Marne37
•Profession : charron
•Durant la guerre : soldat dans la 1ère Compagnie du 17e régiment d’infanterie
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
WINGERTSZAHN Gustave
•Naissance : né en 1893 ou 1894 à Rimsdorf, fils de August Wingertszahn, instituteur et
Rosalie, née Heschung
•Décès : le 25.01.1915 à l’hôpital de réserve de München38
•Profession : boucher
•Durant la guerre : sous-officier dans le 1er escadron du 15e régiment de Prusse
32

Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1914, acte n°18, et plaque dans l’église protestante
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1915, acte n°8, et plaque dans l’église protestante
34
Registre des enterrements : année 1915, acte 2
35
Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1895, acte n°14
36
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1916, acte n°8
37
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1918, acte n°4, plaque dans l’église protestante, et acte de décès envoyé
par l’office centrale des victimes de guerre
38
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1915, acte n°2
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•Religion : catholique
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : habitait en dernier lieu à Sarrebourg
WINTZERITH Pierre
•Naissance : le 25.01.1877 à Weislingen, fils de Peter Wintzerith, cultivateur et
Magdalena, née Wintzerith39
•Décès : le 27.11.1915 à Saint-Masmes, dans la Marne40
•Profession :
•Durant la guerre : soldat dans le 1er régiment d’artillerie à Döberitz
•Religion : catholique
•Situation : marié à Hélène, née Gerold
MULLER Victor
•Naissance : le 12.03.1880
•Décès : fixé par le tribunal de bailliage de Drulingen au 17.06.1916 : il aurait disparu au
cours des hostilités41
•Profession : journalier
•Durant la guerre :
•Religion : catholique
•Situation :
VELTZ Victor
•Naissance : en 1881 ou 1882 à Herlisheim, fils de Xavier Veltz et Thérèse, née Laeng
•Décès : le 09.10.1918 à l’hôpital de Ridac42
•Profession :
•Durant la guerre :
•Religion : catholique
•Situation :
> voir Document 06a : Exemple d'acte de décès envoyé par le régiment (page recto)
> voir Ducument 06b : Exemple d'acte de décès envoyé par le régiment (page verso)
> voir Document 07 : Exemple d'acte de décès envoyé par l'office central des victimes de guerre

39

Registre des actes de naissance 1871-1890 : année 1870, acte n°6
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1916, acte n°3
41
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1921, acte n°10
42
Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1921, acte n°6
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2. Victimes de la Seconde Guerre mondiale

CRON Alfred
•Naissance : le 15.10.1918 à Weislingen, fils de Christian Cron, cultivateur et de Caroline,
née Naegely43
•Décès : le 10.07.1944 à Slonin, en Russie44
•Profession : cultivateur
•Durant la guerre : grenadier chef dans un régiment de chars / Malgré-Nous
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : il a été enterré à Slonin, mais une cérémonie
commémorative a été célébrée en son honneur le 27.08.1944 à Weislingen45

43

Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1918, acte n°10
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1948, acte n°2
45
Registre des enterrements 1909-1966 : année 1944 , acte n°6
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CRON Nicolas
•Naissance : le 01.04.1908 à Weislingen, fils de Christian Cron, cultivateur et Caroline,
née Naegely46
•Décès : le 20.06.1940 à Voyer, en Lorraine. Il est tombé après le retrait des troupes
françaises sur la route de Bitche au Donon
•Profession :
•Durant la guerre : soldat dans le 154e régiment d’infanterie / Soldat de l'armée française
•Religion : protestante
•Situation : marié à Fischer Anne, le 23.11.1934 à Eschau
•Informations supplémentaires : il a été enterré à Weislingen le 30.07.1940, après une
cérémonie religieuse en son honneur47
DINTINGER Charles
•Naissance : le 23.08.1925 à Weislingen, fils de Louis Dintinger et Marie, née Kuhn48
•Décès : le 14.01.1945 à Jasienec, en Pologne49
•Profession :
•Durant la guerre : grenadier / Malgré-Nous
•Religion : catholique
•Situation : célibataire
EBERHARDT Eric
•Naissance : le 18.01.1918 à Weislingen, fils de Henri Eberhardt, tailleur de pierre et
Emma Sophie, née Stutzmann50
•Décès : le 15.05.1944 à Dubosari, en Roumanie51
•Profession : menuisier
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu52
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen, et sa dernière adresse connue (Secteur postal militaire, camp de
P.G.) était : SP 21162. Quant au dernier lieu où il a été vu ou duquel il a donné de ses
nouvelles, c’était Dubosawi53
EBERHARDT Marcel
•Naissance : le 26.10.1923 à Weislingen, fils de Henri Eberhardt, tailleur de pierre et
Emma Sophie, née Stutzmann54
•Décès : le 06.07.1944, près de Minsk, en Russie55
•Profession : coiffeur
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : protestante
•Situation : célibataire

46

Registre des actes de naissance 1903-1912 : année 1908, acte n°8
Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1940, acte n°6
48
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1925, acte n°6
49
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1952, acte n°2
50
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1918, acte n°1
51
Registre des actes de décès 1953-1962 : année 1953, acte n°1
52
Pour les Malgré-Nous disparus, c'est le tribunal civil de Saverne qui a prononcé la date du décès
53
Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 29. L’écriture du lieu de décès diffère selon les sources
54
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1923, acte n°16
55
Registre des actes de décès 1953-1962 : année 1953, acte n°2
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•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen. Et sa dernière adresse connue (Secteur postal militaire, camp de
P.G.) était : SP 09651 B56
ENSMINGER Albert
Naissance : le 30.06.1914 à Waldhambach, fils d’Albert Ensminger et Sophie, née Maurer
•Décès : le 24.10.1944 à Ranspach, dans le Haut-Rhin57
•Profession : boucher58
•Durant la guerre : caporal / Malgré-Nous
•Religion : protestante
•Situation : marié à Claire, née Hofstetter
•Informations supplémentaires : il a été enterré à Ranspach, mais une cérémonie
commémorative a été célébrée en son honneur le 29.07.1945 à 14h30 à Weislingen59

56

Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 29
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1948, acte n°3
58
Information recueillie auprès de Mme Hamm Hanna de Weislingen
59
Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1945, acte n°5
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FISCHER René
•Naissance : le 15.11.1919 à Weislingen, fils de Pierre Fischer et Madeleine, née Hoelzel1
•Décès : fin novembre 1944, en Allemagne2
•Profession : manœuvre
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : protestante
•Situation :
•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen. Et le dernier lieu où il a été vu ou duquel il a donné de ses
nouvelles, est Köln Mülheim3
HAMM ALOYSE
•Naissance : le 11.12.1908 à Durstel, fils de Jakob Hamm, tailleur de pierre et Sofia, née
Knipper
•Décès : le 26.01.1942 à Weislingen, d’une tuberculose.4 Après être tombé malade à
Schirmeck, lorsqu’il était chez les Allemands, il s’est rendu à l’hôpital de Sarrebrück, puis
dans un hôpital militaire à Darmstatt, où il a été déclaré inguérissable, d’où son
rapatriement5
•Profession : tailleur de pierre
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous
•Religion : catholique
•Situation : marié à Emilie, née Klein
HARTMANN Louis
•Naissance : le 27.08.1920 à Weislingen, fils de Louis Hartmann et Caroline, née Krieger6
•Décès : le 27.12.1943 à Samjanitza, en Russie 7
•Profession : cultivateur
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen, et sa dernière adresse connue (Secteur postal militaire, camp de
P.G.) était : SP 24401 C. Quant au dernier lieu où il a été vu ou duquel il a donné de ses
nouvelles, c’était Samjanitza-Smela8
HERR René
•Naissance : le 20.04.1924 à Weislingen, fils d’Ewald Herr, tailleur de pierre et de Sofie,
née Scheurer9
•Décès : le 23.06.1942 à 16h30 à Güsen, près de Linz, en Autriche. Il s’est noyé sur un
terrain de jeu, suite à une attaque cardiaque.10
•Profession
•Durant la guerre : - / Soldat volontaire dans l'armée allemande
1

Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1919, acte n°15
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1951, acte n°2, et année 1952, acte n°7
3
Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 35
4
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1942, acte n°1
5
Témoignage de sa fille, Mme Klein Emilie de Waldhambach
6
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1920, acte n°17
7
Registre des actes de décès 1953-1962 : année 1956, acte n°13
8
Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 51
9
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1924 acte n°3
10
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1942, acte n°7
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•Religion : protestante
•Situation :
•Informations supplémentaires : il a été gravement blessé près de Kaluga le 08.08.1941.
Aucune cérémonie religieuse n’ayant été autorisée pour son enterrement, il a été enterré
civilement en présence de toute la compagnie, avec tous les honneurs militaires, le
28.06.1942.11
HOFSTETTER Nicolas
aucune information trouvée le concernant
HUNSINGER Charles
•Naissance : le 22.06.1912 à Weislingen, fils de Henri Hunsinger, cultivateur et Caroline,
née Osswald12
•Décès : le 30.09.1944, en Russie
•Profession :
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : protestante
•Situation : marié à Fénétrange le 17.10.1941
•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Drulingen, et sa dernière adresse connue (Secteur postal militaire, camp de P.G.)
était : SP 27169 C13
JAMANN René
•Naissance : le 28.12.1923 à Weislingen, fils de Joseph Jamann, marchand de porcs et
Sophie, née Hölzel14
•Décès : le 23.08.1943 à Marinowka en Russie15
•Profession :
•Durant la guerre : grenadier / Malgré-Nous
•Religion :
•Situation : célibataire
KLEIN Chrétien
•Naissance : le 24.09.1910 à Weislingen, fils de Nicolas Klein, tailleur de pierre et Sophie,
née Ebersohl16
•Décès : le 19.09.1944, près de Moncourt, en Moselle17
•Profession :
•Durant la guerre : soldat du 3e régiment de Panzer-Grenadiere / Malgré-Nous
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : il a été ré inhumé le 02.10.1948 à Weislingen18
KLEIN Georges
•Naissance : le 05.11.1922 à Weislingen, fils de
Georges Klein, colporteur et Marie, née Mayer19
11

Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1942, acte n°5
Registre des actes de naissance 1903-1912 : année 1912, acte n°13
13
Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 63
14
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1923, acte n°21
15
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1947, acte n°3
16
Registre des actes de naissance 1903-1912 : année 1910, acte n°21
17
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1947, acte n°6
18
Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1948, acte n°4
19
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1922, acte n°18
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•Décès : dernier lieu où il était : Pilau20
•Profession :
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : catholique
•Situation : marié à Agnès, née Kreutz, le 12.08.1943 à Saint-Wendel.
•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen
MAURER Emile
•Naissance : le 04.03.1915 à Weislingen, fils de Georges Maurer, cultivateur et de
Charlotte, née Munsch21
•Décès : le 28.12.1943 à Ssilki, près de Gorodok, en Russie, par une balle dans la tête22
•Profession : caissier chef à la sous-préfecture de Haguenau, où il était domicilié.23
•Durant la guerre : sous-officier dans la 11e cie du 7e régt de grenadiers / Malgré-Nous
•Religion : protestante
•Situation : marié à Hilda, née Muller, le 06.03.1943 à Weislingen
•Informations supplémentaires : il a été pendant trois ans et demi sergent dans l’armée
française, jusqu’en juin 1940, puis il a travaillé à la sous-préfecture de Haguenau. Incorporé
de force dans la Wehrmacht, le 20.05.1943, en tant que sous-officier, a été envoyé sur le
front russe, au lieu d’avoir une permission. Une cérémonie commémorative a été célébrée
en son honneur le 30.01.1944 à 13h30 à Weislingen.24
MEDER Adolphe
•Naissance : le 19.04.1925 à Weislingen, fils d’Adolphe Meder, cultivateur et Caroline,
née Stammler25
•Décès : le 20.01 1945 dans le secteur de Schlosberg, en
Prusse Orientale26
•Profession : cultivateur
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
Photo prise en mars 1942
•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen, et sa dernière adresse connue (Secteur postal militaire, camp de
P.G.) était SP 00428. Quant au dernier lieu où il a été vu ou duquel il a donné de ses
nouvelles, c’était Schlosberg27
MULLER Edgar
•Naissance : le 28.09.1922 à Weislingen, fils de Jérôme Muller, ouvrier et Eugénie, née
Klein28
•Décès : le 16.01.1945, près de Radow, en Pologne29
•Profession : boucher
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : catholique
20

Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 73
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1915, acte n°2
22
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1944, acte n°7 et registre des enterrements
23
Informations et photo recueillies auprès de son neveu, M. Maurer Raymond, de Weislingen
24
Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1944, acte n°2
25
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1925, acte n°2
26
Registre des actes de décès 1953-1962 : année 1960, acte n°6
27
Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 93
28
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1922 acte n°16
29
Registre des actes de décès 1953-1962 : année 1956, acte n°12
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•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen, et sa dernière adresse connue (Secteur postal militaire, camp de
P.G.) était SP 24670. Quant au dernier lieu où il a été vu ou duquel il a donné de ses
nouvelles, c’était Weichsel30
NAEGELY Jean
•Naissance : le 28.04.1939 à Ingwiller, fils de Nicolas Naegely, invalide et Karolina, née
Barbier
•Décès : le 29.11.1944 à 11h à Weislingen, d’un éclat d’obus
dans le cœur.31 En effet, des obus incendiaires ont été tirés par
les Allemands, depuis Struth, un village voisin, et sa maison a été
touchée.32
•Profession :
•Durant la guerre : - / Mort civil
•Religion : protestante
Tombe de Naegely Jean
•Informations supplémentaires : il a été enterré le 01.01.1945 à Weislingen, après une
cérémonie religieuse en son honneur33
OSSWALD Emile
•Naissance : le 04.04.1909 à Weislingen, fils d’Emile Osswald, restaurateur et Christine,
née Saemann34
•Décès : le 15.07.1944 sur la route d’Orange à Montélimar, dans des circonstances
mystérieuses. Il aurait été abattu.35
•Profession :
•Durant la guerre : aviateur / Soldat de l'armée française
•Religion : protestante
•Situation : marié à Jeanne Tambon, originaire de Le Cannet-Les-Maures. près de Toulon
•Informations supplémentaires : il a été enterré à Le Cannet-Les-Maures, mais une
cérémonie commémorative a été célébrée en son honneur, le 03.09.1944 à 14h à
Weislingen.36
SUM Aloyse
•Naissance : le 06.08.1920 à Weislingen, fils de Georges Sum et de Madeleine, née
Bastian37
•Décès : le 03.08.1944 dans la région de Leipuni38
•Profession : jardinier
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : catholique
•Age : 23 ans
•Situation : célibataire

30

Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 100
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1944, acte n°8
32
Témoignage de Maurer Raymond de Weislingen
33
Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1945, acte n°1
34
Registre des actes de naissance 1903-1912 : année 1909, acte n°10
35
Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1944, acte n°7, et témoignage de Mme Koehl Hilda de Weislingen
36
Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1944, acte n°7
37
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1920 acte n°16
38
Registre des actes de décès 1953-1962 : année 1961, acte n°2
31
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•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen, et sa dernière adresse connue (Secteur postal militaire, camp de
P.G.) était SP 56215. Quant au dernier lieu, où il a été vu ou duquel il a donné de ses
nouvelles, c’était Witebsk39
SUM Joseph
•Naissance : le 15.09.1919 à Weislingen, fils de Joseph Sum et de Marie, née Klein40
•Décès : le 03.04.1945 près d’Aland en Autriche41
•Profession : tailleur de pierre
•Durant la guerre : - / Malgré-Nous disparu
•Religion : catholique
•Situation : marié à Wilma, née Helmer, le 02.01.1942 à Weislingen
•Informations supplémentaires : son dernier lieu de résidence avant l’incorporation de
force, était Weislingen, et sa dernière adresse connue (Secteur postal militaire, camp de
P.G.) était SP 21239 G. Quant au dernier lieu, où il a été vu ou duquel il a donné de ses
nouvelles, c’était Aland.42
WOLFF Georges
•Naissance : le 17.07.1925 à Weislingen, fils de Michel Wolff, ouvrier et Christine, née
Eberhardt43
•Décès : le 01.06.1946 à Berlin, plus précisément à Reinickendorf, dans la zone
d’occupation de Berlin, où il a été abattu44
•Profession :
•Durant la guerre : brigadier au 2ème régiment de Spahis Algérien, 3ème escadron / MalgréNous
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
•Informations supplémentaires : il a été enterré dans le cimetière militaire français de
Berlin-Frohnau, mais une cérémonie commémorative a été célébrée le 30.06.1946 à
Weislingen. Puis il a été ré inhumé au cimetière de Weislingen, le 09.06.1948.45
ZIMMERMANN Charles
•Naissance : le 28.04.1924 à Weislingen, fils de Charles
Zimmermann, tailleur de pierre et Caroline, née Jung46
•Décès : le 22.08.1943 à Manirilowo, en Russie47
•Profession : menuisier
•Durant la guerre : grenadier chef / Malgré-Nous
•Religion : protestante
•Situation : célibataire
Photo prise le 1er mars 1942
•Informations supplémentaires : Il aurait été ramené mort sur un site de premier secours.
Personne ne revint de sa compagnie. On ne connaît pas le lieu où il a été enterré, mais une

39

.Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 123
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1919 acte n°1
41
Registre des actes de décès 1953-1962 : année 1954, acte n°6
42
Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin, page 123
43
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1925, acte n°4
44
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1947, acte n°2 et registre des enterrements
45
Registre des enterrements 1909 -1966 : année 1946, acte n°3.
Sur sa tombe, on peut lire : „Hier ruht in Gott Georges Wolff 16.7.25 gefallen 1.6.46 in Berlin“
46
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1924, acte n°4
47
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1948, acte n°6
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cérémonie commémorative a été célébrée en son honneur le 27.02.1944 à 10h30 à
Weislingen48

Cas particuliers
HAMM Gustave Erwin
(ne figure pas sur le monument, est pourtant inscrit dans les registres de l’Etat Civil du village)
•Naissance : le 21.08.1918 à Weislingen, fils de Georges Hamm et de Berthe, née
Osswald49
•Décès : le 05.09.1945 à Kirsanow, en Russie50
•Profession
•Durant la guerre : soldat au 150e régiment d’artillerie
•Religion : protestante
•Situation : marié à Maria Ernst en 1943
JACOBS Emile (père et fils)
Voici une plaque figurant sur une tombe au cimetière. Les
deux victimes mentionnées, Emile Jacobs père et fils,
décédées en Russie en 1915 et 1943, ne sont pas
originaires de Weislingen. Ils habitaient à Sarre-Union.
C’est la femme du premier qui retourna à Weislingen,
dans sa maison natale, quelques années plus tard.

> voir Document 08 : Exemple d'acte de décès d'un Malgré-nous disparu
> voir Document 09 : Exemple d'affiche envoyée par le Ministère des anciens combattants et victimes de guerre

48

Registre des enterrements 1909-1966 : année 1944, acte n°4
Registre des actes de naissance 1913-1926 : année 1918 acte n°7
50
Registre des actes de décès 1927-1952 : année 1951, acte n°1
49
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Sources
Sources écrites
Actes de l’Etat Civil : Commune de Weisslingen : Naissance : 1871-1890
Actes de l’Etat Civil : Commune de Weisslingen : Naissance : 1891-1902
Actes de l’Etat Civil : Commune de Weisslingen : Naissance : 1903-1912
Actes de l’Etat Civil : Commune de Weisslingen : Naissance : 1913-1926
Actes de l’Etat Civil : Commune de Weisslingen : Décès : 1913-1926
Actes de décès : 1927-1952
Actes de décès : 1953-1962
Bergräbnisregister : Weisslingen : 1909-1966. ( paroisse protestante )
Recueil photographique des disparus du Bas-Rhin : Victimes de la conscription allemande de 1942 à
1945, ADEIF. Fascicules 1 et 2
Registre des délibérations du conseil municipal : 1953-1972
Dossier sur le monument aux morts, appartenant à la mairie
Les Dernières Nouvelles d’Alsace

Sources orales
Témoignages de :
M. Haehnel Herbert de Weislingen, neveu de Haehnel Georges
Mme Hamm Hanna de Weislingen
M. Hunsinger Georges de Weislingen
Mme Klein de Waldhambach, fille de Hamm Aloyse
Mme Koehl Hilda de Weislingen
Mme Lutz de Wingen sur Moder, belle fille de Lutz Pierre
M. Maurer Raymond de Weislingen, neveu de Maurer Emile
Documents fournis par:
M. Greiner Alfred, originaire de Weislingen
M. Haehnel Herbert de Weislingen
Mme Hamm Hanna de Weislingen
M. Hunsinger Georges de Weislingen
M. Lentz Ernest de Zittersheim
M. Maurer Raymond de Weislingen
M. Roser Marc de Weislingen
Mme Wolff Emmie de Weislingen
M. Zimmermann Adolphe de Weislingen

Sophie MAURER

Le Monument aux Morts de Weislingen

Bibliographie
Site internet de Weislingen : http://www.weislingen.fr
Journal d’Informations Locales, Echos de Weislingen, n°1, 1er semestre 2002

Sophie MAURER

Le Monument aux Morts de Weislingen

Remerciements

En premier lieu, je tiens à remercier M. Anthony Roger, Maire de Weislingen, et le secrétaire de
mairie, M. Fauth Etienne, qui m’ont permis de consulter à la mairie tous les documents nécessaires
pour l’élaboration de ce dossier.
Ensuite, je remercie également M. Hunsinger, Maire du village en 1969, qui m’a fourni de précieuses
informations et photos sur la construction et l’inauguration du monument.
Je n’oublie pas non plus les nombreux villageois qui m’ont soutenue tout au long de ce travail et qui
par leur témoignage ont contribué à mettre en forme ce mémoire.
De même, je remercie toutes les personnes qui par leur contribution, que ce soit en me permettant de
consulter des documents ou en me fournissant des informations sur les victimes, ont enrichi ces
recherches.
Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier ma mère, dont l’aide m’a été précieuse pour déchiffrer
l’écriture gothique.

Sophie MAURER

Le Monument aux Morts de Weislingen

Documents annexes
Document 01 : Compte rendu de la soirée
(DNA 08.07.1966)

Sophie MAURER

Document 02 :Compte rendu de la journée
(DNA du 10.07.1966, édition bilingue)

Le Monument aux Morts de Weislingen

Sophie MAURER

Le Monument aux Morts de Weislingen

Document 03 : Compte rendu de la journée (DNA juillet 1966, édition bilingue)

Sophie MAURER

Le Monument aux Morts de Weislingen
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