
 

 

Le Monument aux Morts de Weislingen 
 

Les victimes de la Première Guerre mondiale 
 
 

 
 

BLAES Pierre 
Naissance : le 30.04.1892 à Weislingen, fils de Peter Blaes, journalier et Margaretha, née 
Denis1 
Décès : 12.10.1914 à l’hôpital de guerre de Nesle, dans la Somme2 
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 
Naissance : le 17.01.1898 à Weislingen, fils d’Adam Dintinger, cultivateur et Margaretha, 
née Walther 3 
Décès : le 30.10.1917 à l’hôpital de Rochefort4 

                                                 
1 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1892, acte n°8 
2 Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1914, acte n°16 
3 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1898, acte n°3 
4 Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1918, acte n°6 



 

 

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.5 

 

HAEHNEL Georges 
Naissance : le 11.10.1895 à Weislingen, fils de Friedrich Haehnel 
cultivateur et Karolina, née Schneider6 
Décès : le 06.08.1916 à l’hôpital d’Uesküb, en Serbie7 
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 Serbie8 
 
 

       Photo de sa tombe en Serbie 
HEINY Nicolas 

Naissance : le 24.08.1889 à Weislingen, fils de Georg Heiny, cultivateur et Caroline, née 
Hofstetter9 
Décès : le 17.04.1918 à Vieux-Berquin, dans le Nord10 
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 blessé11 
Profession : maçon 
Durant la guerre : réserviste dans la 7e compagnie du 398e régiment d’infanterie 
Religion : catholique 
Situation : marié à Magdalena, née Sum 

 
HOELZEL Philippe 

                                                 
5 Acte de décès envoyé par son régiment 
6 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1895, acte n°20 
7 Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1916, acte n°13, et plaque dans l’église protestante 
8 Informations et photos recueillies de son neveu, M.HAEHNEL Herbert de Weislingen 
9 Registre des actes de naissance 1871-1890 : année 1889, acte n°10 
10 Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1919, acte n°7, et plaque dans l’église protestante 
11 Registre des actes de décès 1913-1926 : année 1918, acte n°8 



 

 

Naissance : le 31.03.1896 à Weislingen, fils de Georg Hoelzel, cultivateur et Sophie, née 
Hofstetter12 
Décès : le 02.07.1916 à Passenka, en Russie13 
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 Eberhardt14 
Décès : le 09.08.1918 à Beaufort par une balle dans le cœur15 
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 ennemis16 

 
HOFSTETTER Georges 

Naissance : le 23.09.1896 à Weislingen, fils de Georges Hofstetter, cultivateur et 
Margaretha, née Eberhardt17 
Décès : le 01.11.1914, en France18 
Profession :  
Durant la guerre :  
Religion : protestante 
Situation : 

 

HUNSINGER Henri 
Naissance : le 11.10.1893 à Weislingen, fils de Nicolas Hunsinger, maçon et Christine, 
née Hunsinger19 
Décès : le 06.12.1914 dans une bataille à Praswysz, en Russie20 
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 Schöps21 
Décès : le 17.06.1915 à Souchez, dans le Pas de Calais22 

                                                 
12 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1896, acte n°10 
13 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1916, acte n°12, et plaque dans l’église protestante 
14 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1898, acte n°17 
15 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1918, acte n°17, et plaque dans l’église protestante 
16 Acte de décès envoyé par son régiment 
17 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1896, acte n°23 
18 Plaque dans l’église protestante 
19 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1893, acte n°18 
20 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1915, acte n°7, et plaque dans l’église protestante 
21 Registre des actes de naissance 1871-1890 : année 1884, acte n°1 
22 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1915, acte n°6, et plaque dans l’église protestante 



 

 

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 Nicola23 
Décès : le 08.05.1916 à Amuls24 
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 guerre25 
Profession : tailleur de pierre 
Durant la guerre : infirmier26 
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 Moselle27 
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 Bautz28 
Décès : le 20.08.1918 à Carlepont, dans l’Oise29 
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 Stutzmann30 

                                                 
23 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1895, acte n°13 
24 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1916, acte n°9 
25 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1919, acte n°11 
26 Témoignage de sa belle-fille, Mme Lutz de Wingen sur Moder 
27 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1914, acte n°15 
28 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1895, acte n°29 
29 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. 
30 Registre des actes de naissance 1871-1890 : année 1890, acte n°9 



 

 

Décès : le 22.08.1914 à Maissin, en Belgique31 
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 ventre32 
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 honneur33 

 

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 Strub34 
Décès : le 12.03.1916 à Poswyle35 
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 Marne36 
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 München37 
Profession : boucher 

                                                 
31 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1914, acte n°18, et plaque dans l’église protestante 
32 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1915, acte n°8, et plaque dans l’église protestante 
33 Registre des enterrements : année 1915, acte 2 
34 Registre des actes de naissance 1891-1902 : année 1895, acte n°14 
35 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1916, acte n°8 
36 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 
37 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1915, acte n°2 



 

 

Durant la guerre : sous-officier dans le 1er escadron du 15e régiment de Prusse 
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 Wintzerith38 
Décès : le 27.11.1915 à Saint-Masmes, dans la Marne39 
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 hostilités40 
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 Ridac41 
Profession : 
Durant la guerre : 
Religion : catholique 
Situation : 

 
 

                                                 
38 Registre des actes de naissance 1871-1890 : année 1870, acte n°6 
39 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1916, acte n°3 
40 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1921, acte n°10 
41 Registre des actes de décès 1919-1926 : année 1921, acte n°6 


