
Les Wasselonnais morts en 14-18. 
 

La municipalité de Wasselonne à organisé une quête en 1928, ou chacun était libre de donner ce 
qu’ils voulaient, les  gens ont donné de 50 frs à 5 frs selon leur situation financière. Le club 
symphonique de Wasselonne avait également organisé un concert le 20/12/1924 qui à rapporté 1500 
frs que leurs président à placé à la société générale alsacienne de banque qui sera mise à disposition 
de la commission officielle du monument de guerre dès que cette dite commission sera formée et que 
l’exécution des travaux aura commencée. ( 1924- 1929) 
Le monument fût réalisé par le sculpteur Ruscher Albert pour une somme de 25939,97 frs. Sous le 
mandat du Maire le docteur Extermann. 

Source archives de Wasselonne  boîte 1M7- 1M1. 
 

1, Adloff Jacques : né à Brechlingen, cath, célibataire fils de Joseph et de Marie Klein. 
Cavalier dans la 11ème section du Curfussigen train à Cassel. 
Mort à l’hôpital du train de la Croix rouge de Cassel le 09/09/1917 à l’âge de 18 ans et 8 mois.  
 

2, Baechler Enst Joseph : né à  Friedolsheim, cath, sous lieutenant, fils de Johann  Gallus et de Marie 
Anna Will, veuf en 1ère noce de Salomé Kapp, en 2ème  noce de Friederich Louise.  
Mort à Ostende le 07/10/1915 à l’âge de 39 ans et 5 mois.  
 

3, Bauerle (Eugène Emanuel)Joseph: né à Onnens canton de Vaud en Suisse, prot, célibataire,  
mécanicien, fils de Eugène et de Karcher Marie, matelot de la télégraphie sans fil de la 1ère flotte 
de la mer du Nord, Wilhelmshaven sur le patrouilleur de la demie flottille le « Steinbutt ». 
Décédé à l’ambulance de guerre D46 de Wasselonne le 24/10/1918 à l’âge de 35 ans 6 mois. 

 
4, Beck Eugène : né a Wasselonne, cath, ouvrier, célibataire fils de Aloïs et de Lux Marie.  

Mousquetaire de la 1ère Infanterie de réserve n° 224. 
Mort à Le Maisnil le 30/11/1914 à l’âge de 21ans. 
 

5, Beck Jacques : né à Wasselonne le 29/10/1898, cath, fils de Michael et de Dietrich Thérèse.  
acte de décès non trouvé dans les registres à Wasselonne. 

   
6, Berktold François : né 23/08/1888 à Wasselonne, célibataire, fils de .Sapeur du 5ème régiment 

du génie. Mort à Couvrot dans la marne le 27/08/1918 au lieu dit la prairie âgé de 30 ans. 
 
7, Boch Auguste : né à Wasselonne le 13/05/1856 fils de Jacques et de Weissmann Anne. 

Aucun acte de décès trouvé. 
 
8,Boch Friederich : né a Wasselonne, ev, cultivateur, célibataire  fils de Michel et de Wentz Sophie, 

libéré de la 8èmeCompagnie 116ème régiment d’infanterie. 
Mort à la bataille de Le Quesnay  le 01/11/1914 à l’âge de 20 ans et 11 mois. 
 

9, Boch Jacques :  né le 20/05/1849 à Wasselonne fils de Jacques et de Beutelstetter Salomé 
acte de décès non trouvé dans les registres à Wasselonne. 

 
10, Boch Georges : né à Wasselonne, ev, cordonnier époux de Schell Sophie, fils de Johann et de  

Beutelstetter Barbara. Réserviste du 19ème régiment d’infanterie 4ème compagnie. 
Mort à l’hopital de Saverne le 04/06/1916. 
 

11, Boch Jacques : né a Wasselonne, ev, cultivateur fils de Georges et de Ann Magdalena,  
célibataire,        réserviste du 71ème régiment d’infanterie 12ème Compagnie.  
Mort a la bataille de Rasva –Stara le 10/02/1915 à l’âge de 23 ans. 
 

12, Boch Jean :né à Wasselonne, ev, boulanger, célibataire fils de Michel et de Wentz Sophie, 
Réserviste du  2ème Régiment du Haut Rhin de la 10ème Compagnie. 



Mort à Hurtebise le 18/10/1914 d’un coup de fusil à l’âge de 24 ans et 7 mois. 
 

13, Boch Michel : né à Wasselonne, ev, marechal ferrant, époux de Johanna Eugénie Barthel, fils de 
Michael et de Wentz Sophie. Feldwebel dans le 3ème régiment d’infanterie  Royal  Prusse. 
Mort à Thiaumont Fr le 15/07/1916 à l’âge de 28 ans et 3 mois. 
 

14, Bohnert Jacques : né à Brechlingen, ev, époux de Hild Lina, fils de Jacob et de Lienhardt Salomée  
 Officier de Santé du 59ème régiment  3ème  Section d’artillerie de campagne. 
 Mort à l’assaut de la 8ème batterie à 2km de Morenil le 18/04/1818 à l’âge de    
 
15, Brandt Alfred Wilhelm : né le 18/02/1881 à Wasselonne, ev, fils de Alfred Wilhelm et de Boch  

Margaretha, reste à vérifier aucune indication de décès dans les registres de Wasselonne.  
 
16, Brehm Louis : né à Wasselonne le 10/07/1888.cath, fils de Franz et de Fessler Adèle. 
 Reste à vérifier, car aucune indication  de décès dans les registres de Wasselonne.  
  
17, Dommel Georges Chritian : né à Wasselonne, ev, célibataire, fils de Emile et de Peter Maria, 

Grenadier des gardes fusillier dans la 5ème Compagnie. 
Mort à Butla le 21/04/1915 d’une balle dans la tête, à l’âge de 20 ans et 11 mois. 
 

18, Dreyer Guillaume : né à Wasselonne le 04/05/1896 fils de Joseph et de Marie Zwickel, 
 acte de décès non trouvé dans les registres de Wasselonne. 
 
19, Eben Florent : né à Irmstett, cath, journalier, époux de Appolinia Sonntag, fils de Joseph et de 

Schardong Marie Anna, Fantassin de la 10ème compagnie  de la garnison de Strasbourg. 
   Mort à l’hôpital du fort n° 17 le 06/11/1916 à l’âge de 44 ans et 9 mois. 
 
20, Eichert Joseph : voir le N° 55 en 1928. 
   Mort à Roeminkof Lettonie le 19/09/1917. 
 
21, Finck Joseph : né à Wasselonne, cath, célibataire, tuilier, fils de Aloïs et de Brehm Rosalie. 
 Soldat dans le 99ème  régiment d’infanterie de réserve de la 15ème compagnie. 
 Mort à Thiepval Fr le 01/07/1916 à l’âge de 30 ans et 7 mois. 
 
22, Fischer Paul : né le09/06/1892 à Wasselonne, célibataire, menuisier fils de Auguste et de Gass 

Joséphine. Mousquetaire au 65ème  régiment d’infanterie de la 7ème compagnie. 
Mort à la bataille de Montgon le 31/08/1914 à l’âge de 22 ans et 2 mois. 
 

23, Fritsch Charles Joseph : né à Wasselonne, célibataire, cath, ouvrier,  fils de Charles et de Marie 
Louise Oelschlaeger, 
Mort près de Valencienne le 29/10/1918 à l’âge de 23 ans. 

 
24, Fritsch Edouard : né le 18/10/1867 à Wasselonne, fils de Antoine et de Diemert Madeleine. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
25, Fuchs Eugène : né à Wasselonne, cath, peintre fils de Wilhem et de Muller Sophie, marin de la 

2ème  compagnie de défense maritime. le voilier coulé lors de la bataille dans la mer du Nord  
Mort par naufrage voir « le Coln » le  28/08/1914 à l’âge de 19 ans et 7 mois. 
 

26, Goetz Albert : né à Wasselonne, cath, célibataire, voiturier, fils de Amand et de Wicker Joséphine,  
Mousquetaire dans le 426ème régiment d’infanterie de la 8ème compagnie.   

   Mort à Kuchialiochki le 14/08/1917 à l’âge de 20 ans et 3 mois. 
 
27, Heidmann Anton Auguste : né à Wasselonne, cath, célibataire, cultivateur fils de Karl et de 

Margraff Caroline, pionnier de la 3ème compagnie de la garde. 



   Mort à l’hôpital de réserve de Duisburg, le 19/06/1916 à l’âge de 20 ans et 7 mois. 
 
28, Heim Georges : né à Wasselonne le 17/12/1885, cath, fils de Johann et de Karolina Boch. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
29, Heinrich Herrmann Géorg: né à Wasselonne le 15/04/1887, ev, fils de Joseph et de Christina 

Schoenberger. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
30, Heitz Joseph : né le 19/03/1888 à Wasselonne, fils de Joseph et de Ehrhardt Magdalena,  
 aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
31, Heitz Paul : né à Wasselonne, célibataire, cath, ouvrier, fils de Joseph et de Meder Joséphine. 
 Grenadier du 2ème régiment de réserve la garde, 8ème compagnie. 
 Mort à Barlung le 01/08/1916 à l’âge de 21 ans et 3 mois. 
 
32, Helbourg Auguste  Lorentz: né le 08/08/1896 à Wasselonne, cath, fils de Ludwig et de Schweitzer 

Marie Rose. Caporal du 89ème régiment d’infanterie. 
Mort à Vauquerais Meuse le 01/03/1915 à l’âge de 19 ans et 11 mois. 
 

33, Hild Jacques : né à Brechlingen, cath, époux de Bohnert Louise, fils de Jacob et de Brassler Sophie, 
99ème  régiment d’infanterie de la  5ème compagnie de défense. 
 Mort lors de la bataille de Holda le 22/12/1914 à l’âge de 28 ans et 5 mois. 

 
34, Hoffmann Charles Louis : né à Wasselonne, ev, célibataire, aubergiste, fils de Karl et de Litt Anne  

Catherine, réserviste d’inrtervention du 354ème régiment d’infanterie de Prusse. 
Mort à la Bataille de Gatteni au sud de Dunaburg à l’âge de 31 ans 2 mois. 

 
35, Horny Charles : né à Wasselonne, cath, célibataire, fils de Joseph et de Trebes Karolina, sous 

officier de la 5ème Compagnie. 
Mort à la bataille de Zelwianny le 11/09/1915 à l’âge e 22 ans et 11 mois. 
 

36, Joachim Auguste : né à Wasselonne, cath, célibataire fils de Ludwig et de Schmitt Hélène.  
Réserviste dans la 75ème division de cavalerie. 

  Mort à Bolaché le 16/10/1915 à l’âge de 19 ans et 3 mois. 
 
37, Karcher Edouard : né à Wasselonne, célibataire, fils de Jacob et de Muller Marie. 

 Soldat au 331ème régiment d’infanterie. 
Mort le 24/09/1914 à Chappy dans la Meuse à l’âge de 23 ans. 

 
38, Kessler Emile : né à Wasselonne,ev, menuisier, époux de Wolff Caroline, fils de Jacob et  

de Siefer Saloméa, 99ème Régiment d’infanterie de réserve, combattant de la 12ème compagnie.  
 Mort à Lens le 29/08/1917 à l’âge de 33 ans 2 mois. 
 
39, Kessler Charles : né à Wasselonne le 26/04/1889, ev, fils de Jacob et de Siefer Salomé. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
40, Kieffer Emile : né le 22/09/1894 à Wasselonne, cath, fils de Lorentz et de Kohler Marie. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18.   
 
41, Klein Charles Emile :  né à Wasselonne, ev,, célibataire, cuisinier, fils de Emile et de Letz Anne  

Marie. Mousquetaire régiment d’infanterie n° 332, 19ème  bataillon d’intervention de Courbière, 
9ème    compagnie. Mort devant Amiens le 24/04/1918 à l’âge de 26 ans.    

 

42, Klein Jean : né le 22/01/1891à Wasselonne, ev, relieur, fils de Johann et de Fuhrer Marie. 180ème  



régiment de la 10ème  infanterie Wurtenbergoise 4ème compagnie. 

 Mort à Thieval Fr, le 26/09/1916 à l’âge de 25 ans 8 mois.né à Wasselonne  

  

43, Kling Georges : né à Wasselonne, cath, tanneur, époux de Zind Marguaretha, fils de Karl et de  
Meyer Magdalena, 99ème  régiment d’infanterie. 

 Mort à Neuville au Nord d’Arras le 15/05/1915 à l’âge de 30 ans 6 mois. 
 
44, Köhler Henri : né à Zeinheim, cath, célibataire potier, fils de Auguste et de Faller Karolina,  

mousquetaire de la 5ème compagnie  
 Mort héroiquement pour la patrie                        le 07/05/1915 à l’âge de 20 ans et 1 mois. 
 
45, Letz Auguste :° Wasselonne, ev, celibataire, fils de Johann et Diemer Karolina, sous officier de la 

9ème Compagnie d’infanterie n° 143, habitait Lotz en Russie 
Mort à la bataille de Bouconville le 23/09/1914 à l’âge de 26 ans et 6 mois. 
 

46, Lobstein Charles : né à Wasselonne le 22/02/1899, ev, fils de Michael et de Eve Wetzel. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18.  
 
47, Martin Joseph Auguste Karl: né le 14/03/1880 à Wasselonne, cath fils de Auguste et de Anstett 
 Josephine,  

Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
48, Meyer Ernest : né à Wasselonne le 09/06/1897, cath, décès 14- 18. fils de Joseph et de Stengel 

Magdalena. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre de 
 
49, Mulfinger André: fils de André né à Reichenberg Bayern le 20/01/1849, cheminot, télégraphiste, 

époux de Heydt. Marie Luise résidant  à Wasselonne, lettre de demande d’ajout de la part de son 
frère le 16/05/1929. Décédé à la suite d’une maladie contractée durant la guerre. 

   
50, Muller Auguste: né à Wasselonne, cath, époux de Dicker Emilie, fils de Adolf et de Oelschlager  

Clémentine, réserviste 22ème régiment de la surveillance territoriale 4ème compagnie. 
  Mort à l’infirmerie du 1 er Bataillon le 08/06/1916 à l’âge de 29 ans et 4 mois. 
 
51, Muller Charles : né à Wasselonne, cath, célibataire, coiffeur, fils d’Emile et de Bisch Barbara,  

Cannonier de la 6èmeBatterie de la Feldartillerie 15ème régiment d’artillerie. 
Mort à la bataille de Halln le 30/09/1914 à l’âge de 22 ans et 3 mois. 
 

52, Muller Charles :  né à Wasselonne le 20/01/1886,  fils de Jacques et de Mundel Karolina 
 acte de décès non trouvé dans les registres à Wasselonne. 
 
53, Muller Georges : né à Wasselonne, Cath, célibataire, tanneur fils d’Emile et de Bisch Barbara. 

Mousquetaire du 46ème régiment d’infanterie de réserve de la 7ème compagnie. 
   Mort dans l’attaque au Sud de Narocz Sees le 28/04/1916 à l’âge de 22 ans et 1 mois. 
  
54, Munch Charles : né à Wasselonne,ev, aubergiste, époux de mehn Catharina, fils de Jacob et de 

Mummel Margaretha Saloméa. Soldat de la 3ème compagnie du 2ème Landsturm infanterie 
bataillon. Mort le 14/10/1918 à l’âge de 45 ans 6 mois. 

 
55, Neumann Rodolphe Ernst Paul: né à Gros moyeuvre Lorraine, ev, secrétaire au tribunal, époux de
 Jeanne Ebel, fils de Gustave et Scholtz Berthe, lieutenant de réserve. 

Mort à-------                                                                   le 19/08/1914  à l’âge de 31 ans. 
 

56, Ottnad Michel :né à Wasselonne, cath, célibataire, charpentier, fils de Michel et de Goeller Marie 
Katherina, libéré du168ème d’infanterie Offenbach am Main, 5 ème Bataillon de Hesse. 



  Mort à Bois Blance le 23/ 10/1914 à l’âge de 22 ans et 8 mois.  
 
57, Peter Aloïse : né le 11/10/1893 à Wasselonne, fils de Aloïs et de Meyer Caroline non trouvé le  
décès dans les registres à Wasselonne 
 
58, Reblaub Charles : né le 07/07/1869 Wasselonne, fils de Henri et de Bierbrauer Louise.Où Charles 

né à Wasselonne le 06/01/1870 fis de David et de Reisz Madeleine. Aucune annotation trouvée 
dans les registre de décès 14- 18.A vérifier les mariages ?? 

 
59, Remlinger Felix : né à Wangen, cath, boulanger, époux de Marie Léonie Simon, fils de Eugène et 

de Schwach Magdalena. Soldat au 148ème bataillon de réserve de la 4ème compagnie. 
   Mort à l’hôpital de campagne n° 2 le 02/06/1918 à l’âge de 34 ans.  
 
60, Rieger Georges : né à Wasselonne, cath, célibataire fils de Joseph et de Dewes Marie. Réserviste du 

83ème régiment d’infanterie de la 2ème compagnie. 
Mort lors de la bataille de Rawka le 03/02/1915 à l’âge de 22 ans et 11 mois.  
 

61, Riffel Charles : né à Wasselonne, célibataire, cath, ouvrier, fils de Victor et de StrubLouise. 
Réserviste de la 5ème compagnie du 83ème régiment d’infanterie. 
Mort à Gluchow dans l’hôpital militaire n° 28 le 21/12/1914 à l’âge de 22 ans 3 mois. 

 
62, Roth Oscar : né à Cosswiller,  chauxfournier, époux de Boch Louise, fils de Johann David et de 

Burger Marie, réserviste de la 5ème compagnie du 42ème régiment d’infanterie. 
Mort à Watowikischko  le 30/12/1915d’une balle dans la tête à l’âge de  26 ans 4 mois. 
 

63, Sacker Emile : né à Wasselonne le 29/11/1890, ev, fils de Jacob et de Hettinger Karolina 
 acte de décès non trouvé dans les registres de Wasselonne. 
 
64, Schmitt Eugène : né le 31/12/1899 à Wasselonne, cath, valet, fils de  Ludwig et de Welleck 

Eugénie, grenadier de la 4ème compagnie du 1er régiment Prussien du 10ème Schlessiger.  
Mort à Thiescourt Oise le 14/06/1918 à l’âge de 18 ans 5 mois. 

 
65, Schmitt Michel : né à Wasselonne le 09/12/1886, cath, fils de Anton et de Joachim Katharina. 
   Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
66, Schorr Charles :né à Wasselonne, cath, célibataire, horloger, fils de Aloys et de Gabel Karolina, au 

1er regimentd’intervention de Cassel n° 83. 
Livré mort le 27/07/1915 au kriegslazareth de Rawa- Ruska à l’âge de 26 ans et 5 mois. 
 

67, Schurpff Charles : né à Strasbourg,cath, célibataire, teinturier, fils de Marie. Soldat au 99ème  

Régiment d’infanterie de réserve, libérable de la 2ème compagnie. 
Mort à Honcourt Fr, le 21/04/1917 à l’âge de 32 ans 9 mois. 

 
68, Schwaller Emile  Friederich Karl: né le 20/06/1890 à Wasselonne, ev,  fils de Joseph et de Luise 

Mock. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
69, Siffert Paul:   né à ??        
 Aucune annotation trouvée dans les registre de décès 14- 18. 
 
70,  Steger Louis: né le 25/08/1886 à Wasselonne, cath, fil de décès 14- 18.s de jacob et de Katharina  

Denger. 
 Aucune annotation trouvée dans les registre. 
 
71, Stenzel Karl : né à Wasselonne, ev, célibataire, tanneur, fils de Jacob et de Wasser Barbara, 



 99ème régiment d’infanterie de réserve de la 16ème compagnie. 
Mort à Diesbach,canton de Molsheim le 14/08/1914 à l’âge de 32 ans 10 mois.   

 
72, Straub Charles: né à Wasselonne, célibataire, ev, fils de Karl et de Kohser Elisabeth, sous officier 

du  81ème régiment d’infanterie Friederich 1er de Hessen-Cassel 10ème compagnie. 

 Mort à Reims le 16/04/1916 à l’âge de 23 ans et 11 mois. 
 
73, Straub Frédéric:  né à Wasselonne, célibataire,ouvrier, fils de Auguste et de Rusch Marie. Sous- 

officier au 4èmè Royal de Prusse 136ème infanterie de lorraine 10ème compagnie . 
Mort  à Ifern le 20/11/1917 à l’âge de 23 ans 2 mois. 
 

74, Teutsch Charles: né à Wasselonne, ev, du 99ème régiment d’infanterie, époux de Cornélia Joséphine 
Muller, fils de Ludwig et de Schott Karolina. 
Mort à St Quentin le 12/08/1915 à l’âge de 33ans et 5 mois. 
 

75, Troesch Emile: né à Brechlingen, ev, fils de Marie, libérable du 1er éscadron, soldat au 2ème   
éscadron de réserve du 9ème régiment de Hussard du Rhin.  
Mort à l’hôpital militaire de campagne n° 142 le 23/06/1918 à l’âge de 27 ans 6 mois. 
 

76, Trumpf  Charles: né le 23/05/1856 à Wasselonne, ev, fils de Jacquues et de ChristoffelCatherine. 
 acte de décès non trouvé dans les registres à Wasselonne. 

  
77, Trumpf  Joseph Paul: né à Wasselonne, célibataire, garçon d’hôtel, fils de Aloïse et de Burkart 

Marie. Engagé volontaire, soldat de la 12ème compagnie du régiment d’infanterie de la Landweer  
n°23 de l’armée Allemande, disparu de puis juin 1914.  
Mort à Lopuschno Pologne le 31/12/1914. 

 
78, Velten Louis Charles: né à Wasselonne ev, fils de Johann et de Korn Barbara.143ème Régiment  

d’infanterie, 9ème compagnie.  
Mort à la bataille de Bouconville le 19/09/1914 à l’âge de 26 ans et 5 mois. 

  
79, Walch Georges : né à Wasselonne, célibataire, ev, boulanger fils de Georg et de Oberlin Karolina,  

fantassin du 15ème Corps d’armée de la 2ème colonnie de la Felbäckerei. 
Mort à l’hôpital militaire le 10/12/1914 d’occlusion intestinale à l’âge de 36 ans et 9 mois. 
 

80, Welleck Charles : né à Wasselonne le 29/01/1881, fils de Ferdinand et de Schirmann Emilie, aucun 
acte de décès est trouvé à Wasselonne. 

 
81, Welsch Jacques : ne à Wasselonne, ev, célibataire, cultivateur fils de Jacob et de Albrecht Sophie,  

11ème Bataillon des chasseurs Russe.  
Mort à Richebourg l’Awone le 12/02/1915 à l’âge de 20 ans et 5 mois. 

  
82, Woerth Auguste : né à Wasselonne, cath,  célibataire, voiturier fils de Lorentz et de Senger Marie. 
 Cannonier de la 1ère Colonne de munition légère, (habite en Suisse). 
 Mort à la Cronwiller ferme le 17/03/1916 à l’âge de 30 ans et 5 mois. 
 
83, Wohlfelder Frédéric : né à Wasselonne, célibataire, ev, journalier, fils de Johann Peter et de Boch  

Caroline, mousquetaire au 267ème régiment d’infanterie de réserve. 
Mort au canal d’Oginski le 30/07/1916 à l’âge de 22 ans 2 mois. 

  
84, Wolff Georges : né à Wasselonne, célibataire, cath, voiturier, fils de Georg et de Schaeffer  

Magdalena. Mousquetaire du 447ème régiment d’infanterie de la Royale Prusse, 4ème compagnie. 
Mort à  Wichnitche le 22/07/1917 à l’âge de 19 ans. 

 
85, Zimmermann Charles : né à Wasselonne, célibataire, ev, cultivateur,fils de Jacob et de Hügel 



Caroline, 361ème régiment d’infanterie, mousquetaire de la 3ème compagnie.  
 Mort à Bezezang ( Besançon) le 02/07/1917 à l’âge de 24 ans 10 mois. 

  
         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les morts 14-18 qui ne figurent pas au monument. 
 
Affolder Karl Reinhardt : né à Muttersholtz, canton de Selestat, célibataire, cath,  fils de Franz  

Xavier et de Munch Marie Louise. Officier du 98ème régiment d’infanterie, 9ème  compagnie du 
régiment de Prusse. Mort en Argonne le 30/05/1915 à l’âge de …….. 
 

Austin John : né en Angleterre, ev hohrkirche( anglican), époux de Ellen Hohre, Prisonnier de 
guerre n° 916, Manchester régiment. 
Décédé à l’hôpital militaire de Wasselonne E2, le 28/06/1918. 
 

Allen Henry : né en Angleterre, anglican, époux de Alberta Kent, prisonnier de guerre n° 7602,  
 2 nd . BN. London régiment. Royal  Fusillers. 
 Décédé à l’hôpital militaire E2 de Wasselonne le 29/06/1918.  
 
Boehmer Albert Constantin : né à Wasselonne, cath, célibataire, berger, fils de Richard et de Güntz  

Sophie, sous-officier sanitaire de la 1ère compagnie d’intervention du régiment Koenigsberg. 
Mort d’un coup dans la poitrine à Conjuchy Urss  le 19/09/1915 à l’âge de 23 ans 8 mois. 
 

Boch Jacques : né à Wasselonne, ev, , tanneur, célibataire fils de Karl et de Blottier Karolina,  
Landsturmsmann de la 4ème Compagnie sans armes. PM : ne figure pas au monument. 
Décédé au Kriegslazareth de Furstenburg le 11/04/1915 à l’âge de 31 ans et 3 mois. 
 

Boch Charles : né à Wasselonne le 16/10/1886, ev, fils de  Johann et de Beutelstetter Barbara. 
            2ème classe du 25ème bataillon de chasseurs. 

 Tué à l’ennemi au Bois P15 à Navarin ferme en Marne le 26/09/1915, à l’âge de 30 ans. 
 

Barnemann Wilhelm Friederich : né à Oberkirchen canton de rinfeln, célibataire, fils de Herrmann  
et de Schäfer Mathilde, libéré de la fernsprech Ersatz compagnie, Oberpostassistent de la narichten 

abteillung. Décédé dans la maison de cure Eilenriede le 08/09/1918 à l’âge de 43 ans. 
 
Mainberger Heinrich : né à Wasselonne, cath, fils de Victor et de Nepp Emilie, réserviste du  

recrutement Dagots du 9ème régiment d’infanterie. 
Mort à Colberg à l’hôpital de réserve le 13/06/1916 à l’âge de 30 ans 5 mois. 

 
Scheel Alfred : né à Giessen, celib, Ober Forstmeister, fils de Albert et de Thérèse Goldenberg. 

Hauptmann de la 7ème Compagnie du 125ème régiment d’Infanterie     

Mort à Le Mesnil  le 21/10/1914 d’un coup dans la poitrine, à l’âge de 44ans 5 mois. 
 

Vosen Ludwig Friedrich Niclaus : né à Metz, cath,  secrétaire au tribunal, époux de Marie Elisabeth  
Victorine  Muller, fils de Joseph et de Schneider Margaretha. Sous- officier de la 2ème Batterie à 
pied n°23 du 94ème bataillon de réserve.. 
Mort à Antwerpen à l’hôpital du fort n°1 le 25/05/1918 à l’âge de 36 ans 5mois. 
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