
Ils avaient de 18 à 44 ans. Ils étaient Brumathois, Ils étaient nés à Brumath ou Ils vivaient 
à Brumath. Ils portaient l’uniforme français ou Ils portaient l’uniforme allemand, 
Ils étaient 75, Ils sont tous morts à la guerre. Voici leurs noms :
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   À LA MÉMOIRE DES BRUMATHOIS TUÉS 
PENDANT LA GUERRE DE 1914-1918

MORTS SOUS L’UNIFORME FRANÇAIS :
Joseph BAUMGARTNER, le 14 Juillet 1917 
à Scourra (Maroc) à l’âge de 28 ans.
Lucien ETTINGER, le 24 Juin 1916 à Cappy 
à Fay (Somme) à l’âge de 31 ans.
Frédéric MARX, le 21 Juin 1918 à Breuil le 
Sec (Oise) à l’âge de 28 ans.
Antoine REINHARDT, le 30 Octobre 1914 
à La Chalade (Meuse) à l’âge de 23 ans.
Jean REINHARDT, le 26 Décembre 1914 
à Boéringhe (Belgique) à l’âge de 25 ans.
G e o r g e s  A n d ré  S U T T E R ,  l e  2 7 
Décembre 1914 à Carancy (Pas de Calais) 
à l’âge de 27 ans.
Charles VOGEL ,  le  31  Mai  1915 à 
Villers-Bretonnaux (Somme) à l’âge de 
36 ans.
M O R T S  S O U S  L ’ U N I F O R M E 
ALLEMAND : 
J o s e p h  T h é o d o r e  A D A M ,  l e 
1er Septembre 1917 à Rassidea (Lettonie) 
à l’âge de 19 ans.
Joseph Charles AMANN, le 9 Mars 1915 à 
Stolniki (Pologne) à l’âge de 22 ans.
Joseph AMANN ,  le 9 Mai 1917 en 
Macédoine à l’âge de 19 ans.
Ernest ANSORG, le 18 Octobre 1916 à l’âge 
de 34 ans.
Gustave ARTZ ,  le  19 Avri l  1916 à 
Dünaburg (Lettonie) à l’âge de 20 ans.
Jean Georges BALD, le 5 Mars 1915 à 
Jezierzec (Russie) à l’âge de 21 ans.
Jacques BAUER, le 29 Mai 1917 à Stettin 
(Pologne) à l’âge de 21 ans.
Joseph BIETH ,  le  10 Août 1914 à 
Schweighouse-près-Thann (Haut-Rhin) 
à l’âge de 20 ans.
Jean BLAISON, le 15 Octobre 1914 à 
Craonne (Aisne) à l’âge de 27 ans.
Ernest BLUM, le 20 Mars 1916 au Feld 
Lazarett N°11 à l’âge de 22 ans.
Charles BRAUN, le 28 Juillet 1915 à Bonn 
(Allemagne) à l’âge de 38 ans.
Philippe BRUCKMANN, le 27 Septembre 
1918 à Havrincourt (Pas de Calais) à l’âge 
de 21 ans.

Georges BURGER, le 30 Janvier 1915 à 
Cernay (Haut-Rhin) à l’âge de 38 ans.
Joseph DOLLINGER, le 8 Mars 1915 à 
Strzalki (Pologne) à l’âge de 23 ans.
Georges EBERLIN, le 13 Janvier 1917 à 
Mengal (Russie) à l’âge de 38 ans.
Joseph ENGER ,  le 15 Juillet 1915 à 
Zaluze-Patory (Pologne) à l’âge de 
30 ans.
Charles ERNWEIN, le 24 Août 1916 à 
Saberesina (Russie) à l’âge de 26 ans.
Eugène GERLING, le 22 Décembre 1914 à 
Lowicz (Pologne) à l’âge de 21 ans./
Georges GOETZ ,  le 23 Mars 1918 à 
Vraucourt (Pas de Calais) à l’âge de 32 ans.
Joseph GOMMENGINGER, le 21 Avril 1918 
à Willna (Pologne) à l’âge de 25 ans.
Charles GOTTSMANN, le 18 Décembre 
1915 en Mer Baltique à l’âge de 25 ans.
Charles GROSS, le 29 Juillet 1915 à 
Bromberg (Poméranie) à l’âge de 31 ans.
Philippe GRUSSENMEYER, le 7 Juillet 
1916 à l’âge de 20 ans.
Jean HAMM ,  le  12  Jui l let  1917  à 
Rochefort en Yvelines (Yvelines) à l’âge 
de 44 ans.
Chrétien HAMM, le 14 Novembre 1915 à 
Thelus (Pas de Calais) à l’âge de 25 ans.
Georges HANS, le 1er Novembre 1914 à 
Arnèke (Nord) à l’âge de 26 ans.
Joseph HECHT ,  le  6 Août 1914 à 
Strasbourg à l’âge de 29 ans.
Louis HUMMEL, le 1er Novembre 1915 à 
Siemkowice (Pologne) à l’âge de 23 ans.
Georges KEITH ,  le 19 Août 1918 à 
Jonchery (Haute-Marne) à l’âge de 18 ans.
Charles KIRSCHHOFFER, le 9 Avril 1917 
sur la Ligne Siegfried (Aisne) à l’âge de 
29 ans.
Théodore KLEIN, le 15 Juillet 1918 à l’âge 
de 40 ans.
Lucien KLING, le 27 Juillet 1915 à l’âge 
de 21 ans.
Charles KRIEGER ,  le 28 Mai 1918 à 
Vandeuil (Marne) à l’âge de 20 ans.

J e a n - M i c h e l  L A M B R E C H T ,  l e 
17 Septembre 1914 à Brouyeres à l’âge 
de 23 ans.
Eu g è n e  L E Y ,  l e  3 1  M a r s  1 9 1 5  à 
K a l -Wa r j a  ( Po l o g n e )  à  l ’â g e  d e 
22 ans.
Joseph MARSCHALL, le 4 Juillet 1916 à 
Darowo (Pologne) à l’âge de 35 ans.
Charles MARX, le 9 Août 1917 à Focsani 
(Roumanie) à l’âge de 21 ans.
Phil ippe MARX ,  le 24 Juin 1918 à 
Blanche-Maison (Pas de Calais) à l’âge 
de 28 ans.
Joseph METTER, le 11 Septembre 1918 à 
Köln (Allemagne) à l’âge de 21 ans.
Georges METZGER, le 1er Octobre 1918 à 
Nisch (Serbie) à l’âge de 36 ans.
Philippe METZGER, le 25 Mars 1918 à 
Maurepas (Somme) à l’âge de 21 ans.
Philippe MEYER, le 1er Juillet 1916 à 
Oppeln (Pologne) à l’âge de 31 ans.
Jacques MUHL ,  le 13 Mars 1915 à 
Neustadt (Prusse Orientale) à l’âge de 
37 ans.
Adolphe MULLER, le 14 Décembre 1916 
au Feld Lazarett N° 11 à l’âge de 22 ans.
Aloyse NONNENMACHER, le 13 Mai 1915 
à Arras (Pas de Calais) à l’âge de 21 ans.
Jean PETER,  le 19 Janvier 1917 à 
Verdun (Meuse) à l’âge de 20 ans.
Emile PFLUMIO, le 29 Septembre 1915 à 
Boguschi (Pologne) à l’âge de 21 ans.
Char les  RATH ,  le  1 1  Août  1918  à 
Hattencourt (Somme) à l’âge de 21 ans.
Florent REINNER, le 27 Septembre 1914 à 
Celles (Vosges) à l’âge de 35 ans.
Jacques RENTSCHLER, le 31 Décembre 
1914 à Rawa Ruska (Pologne) à l’âge de 
22 ans.
Jean RITTER, le 4 Décembre 1914 à 
Markowka (Pologne) à l’âge de 21 ans.
Georges SCHAEFFER, le 13 Décembre 1914 
à Lille (Nord) à l’âge de 22 ans.
Frédéric SCHLEIFFER, en Février 1916 en 
Russie à l’âge de 29 ans.
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   LES SCHUL-CHRONIKEN, TÉMOINS DU QUOTIDIEN 
DURANT LA GUERRE

diplôme provoquèrent joie et fierté à 
Brumath.  (Zornthalbott  :  archives 
municipales de Brumath). C’est à ce moment 
que se produisit l’attentat du 28 juin 1914 à 
Sarajevo. L’Archiduc François-Ferdinand, 
héritier de la Couronne d’Autriche-Hongrie 
et son épouse sont assassinés par un jeune 
Serbe. Le 28 juillet, l’Autriche déclare la 
guerre à la Serbie. Le 30 juillet, c’est la 
mobilisation de la Russie, alliée des Serbes. 
Le jeu des alliances est en marche. La 
première guerre mondiale est déclarée le 
3 Août 1914, elle durera 4 ans, 3 mois et 
2 semaines.
Chronique scolaire de Brumath pour 
l’année 1914 :
1er août : les troupes françaises sont 
mobilisées.
2 août : le Landsturm est engagé avec ses 
troupes issues du 17e au 45e Régiment 
d’Infanterie.
Le même jour eut lieu à Brumath la fête 
Paroissiale mais dans quelle ambiance ! Une 
messe silencieuse est lue et remplace 
l’habituel culte festif. Quelques chants de 
circonstance, interprétés à l’unisson, furent 
entonnés.
Dès la première semaine du mois d’août, 
18 locaux publics de Brumath sont aménagés 
en « Lazarett » (Hôpital de campagne). Dans 
un certain nombre de salles de classes et 
d’autres grandes salles furent installées 
550 lits. Le personnel enseignant, au 
complet, participe spontanément à ces 
aménagements.
L’enseignement est donc suspendu du 
3 août au 23 octobre 1914.
Fin octobre, quelques classes reprirent leur 
fonction éducative.

C’est l’école des sœurs qui accueille les 
enfants catholiques. L’enseignement est 
dispensé par demi-journée : les garçons, le 
matin et les filles, l’après-midi.
L’école catholique de garçons de la rue des 
Roses garde sa fonction « Lazarett » avec 
42 malades.
10 août : la première victime de guerre est 
le jeune Joseph Bieth, fils du maître- 
cordonnier Bieth. Il tomba lors de la bataille 
de Mulhouse le 10 août 1914. Grièvement 
blessé, il décéda à l’hôpital de Thann où il est 
inhumé. Il était né le 29.9.1893 à Brumath.
26 août : l’école catholique de filles dispose 
de 16 lits. Ce jour-là, 14 blessés dont 3 
grièvement atteints sont enregistrés. Ils sont 
presque tous issus d’un régiment bavarois. 
Ils sont heureux que d’aussi bons soins leur 
soient dispensés.
La  populat ion brumathoise  offre 
généreusement du vin, des œufs, des fruits….
28 août : Aujourd’hui, nous avons accueilli 
deux Alsaciens de la vallée de Munster. La 
grande humilité, la discrétion et la gentillesse 
de ces blessés méritent d’être exprimés. 
Ils retournèrent aux combats dès leurs 
guérisons.
3 septembre : la participation de la 
population toute entière au premier 
enterrement de soldats fut remarquable.
Depuis le 16 août, faire sonner les cloches 
des églises est interdit.
Néanmoins, à partir du 8 novembre, l’appel 
au culte dominical « Gottesdienst » est 
autorisé. À dater du 20 décembre 1914, 
les cloches purent à nouveau résonner 
librement comme avant la guerre.

Charles SCHMIDT, le 14 Juin 1915 à 
Lemberg (Galicie) à l’âge de 23 ans.
Charles SCHMITT, le 4 Décembre 
1916 dans la Somme à l’âge de 

23 ans.
Jacques SCHNEIDER, le 3 Juillet 

1916 à Stolowitschi (Russie) à l’âge 
de 21 ans.
Charles SCHROTH, le 1er Août 1915 à 
Jawori (Pologne) à l’âge de 21 ans.
Emile SEYFRIED, le 20 Janvier 1918 
au Feld Lazarett N°91 à l’âge de 19 ans.
Louis STRASSER, le 8 Octobre 1915 à 
Olssinski (Pologne) à l’âge de 44 ans.
Charles STROHL, le 21 Décembre 1914 
à Narzym (Pologne) à l’âge de 34 ans.

Jean Michael STROHL, le 12 Février 
1915 à Wervik (Nord) à l’âge de 19 ans.
Joseph THOMANN, le 2 Octobre 1916 
à Wojinica (Pologne) à l’âge de 21 ans.
Georges WEITZ, le 13 Janvier 1917 à 
Kassel (Allemagne) à l’âge de 40 ans.
Georges WERLING, le 27 Août 1914 à 
Etival (Vosges) à l’âge de 24 ans.
Hermann WOLF, le 21 mars 1918 à 
St Quentin (Aisne) à l’âge de 25 ans.
Jacques ZIEGLER, le 3 Juillet 1916 à 
Thiopal à l’âge de 28 ans.
Charles ZIMMER, le 9 Avril 1915 à 
Sagan (Pologne) à l’âge de 27 ans.
Jean ZUMSTEIN, le 8 Juin 1915 à 
Ogurkischki (Russie) à l’âge de 21 ans.

  
Un dossier complet sur les victimes de 
la première guerre mondiale avec les 
grades, les unités, les liens familiaux… est 
téléchargeable sur le site internet de la Ville ou 
consultable aux Archives Municipales :
http://www.brumath.fr/mairie-brumath/
services-en-ligne-vos-formulaires.html

Les Schul-Chroniken, sont ces 
« chroniques d’école » rédigées dans 
t o u t  l e  R e i c h s l a n d  E l s a s s - 
Lothringen entre 1893 et 1918, 
parfois jusqu’au début des années 
1920 et plus exceptionnellement 
au-delà. Ces documents, dont la te-
nue fut imposée aux instituteurs par 
le décret impérial du 27 avril 1893, 
présentent toujours le même aspect 
matériel.
La chronique proprement dite traite 
d’abord de la vie de l’école mais, selon 
les rédacteurs et les époques, en vient 
à rapporter aussi les événements mar-
quants de l’histoire de la commune. À 
compter d’août 1914, elle devient un 
témoignage précieux sur la vie civile 
pendant la Grande Guerre. On peut en 
particulier y lire les conséquences de la 
mobilisation générale, les contraintes 
liées à l’économie de guerre, les échos 
locaux du conflit, etc.

Les Archives Départementales du Bas-Rhin 
ont entrepris un recensement et une nu-
mérisation systématique de ces chroniques 
scolaires dans le cadre du centenaire de la 
guerre de 1914-1918. Pour Brumath, nous ne 
disposons que des chroniques de l’école 
catholique des filles et des garçons, celles 
des écoles protestantes n’ont pas encore été 
retrouvées.
Du 27 au 29 juin 1914, la toute jeune Société 
de gymnastique de Brumath « Turnverein » 
participait, à Guebwiller, à une grande 
compétition sportive très festive avec 
guirlandes, fleurs et drapeaux. La superbe 
prestation brumathoise, ses couronnes de 
laurier, son 1er prix, sa médaille d’or avec 

Cette recherche exhaustive des victimes brumathoises de la première guerre mondiale a pu se faire grâce aux recherches initiées par le Service de l’Etat-Civil de 
la Ville de Brumath, des Archivistes des Archives Municipales et Communautaires de Brumath et surtout de l’implication de Mme Michèle GROSS, Responsable de 
la Section de Brumath du Cercle Généalogique d’Alsace. Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, des erreurs ou omissions sont possibles, si tel devait être le cas, 
merci de prendre contact avec le service de l’Etat-Civil.


