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CANTON DE CANDEL
COMMUNES COMPOSANT LE CANTON
CANDEL
ERLENBACH
FRECKENFELD
HATZENBUHL
HAYNA
HOERDT
JOCKGRIM
MINFELD
MUENCHWILLER
RHEINZABERN
RUELTZHEIM
SCHAIDT
STEINWEILER
VOLLMERSWEILER
WINDEN
WOERTH
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Commune de CANDEL

APFFEL Jean Georges
Né le 16 mars 1785 à Candel. Il est fils de Conrad et de
KENCKER Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°134 lors du tirage au sort.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né le 24 juillet 1784 à Candel. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP35

BIEDERWOLFF Georges Michel

Né à Candel. Il est fils de François Henry et de BOHN
Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°20 lors du tirage au sort. Il est réformé par le sous-préfet.
Lors de la levée des 300000 hommes, il est réformé pour
hernie scrotale gauche.
Références : ADBR 1RP135

Né le 24 septembre 1784 à Candel. Il est fils de Michel et
de CLEE Marie. Il exerce la profession de maréchal
ferrant.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°104 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représenté par sa mère. Elle déclare qu’elle a un autre fils
au 26ème régiment de dragons. Il est placé à la suite du
dépôt.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

ASPERJean Jacques

BIEDERWOLFFJean Adam

APFFEL Jean Jacques

Né le 8 décembre 1786 à Candel. Il est fils de Conrad et de
RUNEK Marguerite.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 6ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°3055). Le 30 novembre 1806, il
déserte et est amnistié par jugement. Le 21 septembre
1807, il passe à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4332). Le
1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire
employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°3865). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826

BELTIERJean
Né le 10 octobre 1786 à Candel. Il est fils de Dominique et
de HUBER Eve Catherine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°125 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt,
étant enfant unique d'une veuve.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BEYERLEGeorges Jacques

Né le 1er septembre 1786 à Candel. Il est fils de Michel et
de CLEE Marguerite. Il exerce la profession de maréchal
ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°121 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BOSSLER Jean Conrad
Né le 8 avril 1785 à Candel. Il est fils de Jacques et de
KENCKER Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°163 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un frère
servant dans la marine et être l’unique soutien de sa mère.
Il est placé à la suite du dépôt.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BRECHNERJacques
Né le 9 février 1786 à Candel. Il est fils de Philippe et de
ROSSELT Anne Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel. Il est
remplaçant de KOCH Georges, conscrit de 1807 de la
commune de Candel. Le 19 février 1807, il part de son
foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est fusilier
et sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3679). Le 25
avril 1807, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez grand, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
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Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250

BREITMEYER Jean Frédéric
Né le 21 mai 1785 à Candel. Il est fils de Michel et de
ROLL Anne Marie. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°184 lors du tirage au sort. Il lui manque une dent
incisive.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BURG Georges Jacques
Né le 12 avril 1785 à Candel. Il est fils de Georges jacques
et de SCHLEMP Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°90 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au
dépôt, ayant un frère au service militaire et être l’unique
soutien d’un père infirme. Il a justifié ses dires et est placé
à la fin du dépôt.
Il mesure 1,686 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BURG Michel
Né le 25 juillet 1778 à Candel. Il est fils de Jacques et de
SCHLEMPEL Elisabeth.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 15
vendémiaire an IX. Il est hussard et sert à la 3ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°439). Au registre de matricule, son nom est orthographié
« BOURG ». Il fait les campagnes des ans XII, XIII, XIV,
1806, 1807, 1808 et 1809. Le 12 novembre 1809, il obtient
un congé de retraite pour cause d’infirmités provenant des
évènements de la guerre.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

CENTNER Jean Joseph
Né le 2 mai 1785 à Candel. Il est fils de Christophe et
d’EMLIG Claire. Il exerce la profession de boulanger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°182 lors du tirage au sort.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

CENTNERJean Louis
Né le 20 mars 1787 à Candel. Il est fils de Christophe et
d’ENLING Claire. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°8 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il part de son
foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est fusilier
et sert d'abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3582). Le
1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire
employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°860). Il fait la campagne
de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec
la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la
bouche petite le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 - 21Yc825

CHAUTERGeorges Michel

††

Né le 23 mai 1786 à Candel. Il est fils de Georges Jacques
et de ROEDERL Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°82 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 17 septembre 1771 à Candel. Il est fils de Louis et de
KLAUSTER Grosse.
Il entre au service le 14 juillet 1791. Il est dragon et sert
d'abord au 17ème régiment de dragons. Il fait les campagnes
de 1792, 1793, des ans II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX,
celles des ans XII et XIII sur les Côtes, et les deux de l'an
XIV en Autriche. Le 6 juillet 1807, il incorpore le 1er
escadron du régiment de dragons de la garde impériale
(matricule n°295). Il fait les campagnes de 1806 en Prusse,
en 1807 en Pologne, en 1808 en Espagne, en 1809 en
Autriche en 1812 en Russie, en 1813 en Saxe et en 1814
en France. Le 27 février 1814, il est tué à Montereau.Le 27
avril 1813, il devient chevalier de la Légion d'honneur.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux noirs, le front haut, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 20Yc151

BUTSCHERHenry Michel

DENIES
DENIE S Georges Michel

BURGHARDGeorges Jacques

Né le 1er juin 1786 à Candel. Il est fils de Henry et de
SELL Anne Marie. Il exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°60 lors du tirage au sort. Il est réformé défintivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,500 mètre.
Références : ADBR 1RP48

CENTNER Christophe
Né le 1er mai 1785 à Candel. Il est fils de Martin et de
BLAIN Dorothée. Il exerce la profession de musicien.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°158 lors du tirage au sort.

Né le 18 février 1785 à Candel. Il est fils de David et de
BECK Marie Eve. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°3 lors du tirage au sort. Il déclare avoir fait une chute
il y a environ un an et de ressentir des douleurs lorsqu’il se
fatigue. Il entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2623). Au registre de matricule, son nom est
orthographié « DENIEL ». Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement
la 8ème compagnie du 1er bataillon et enfin la compagnie de
grenadiers du 2ème bataillon du même régiment. Le 31
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mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même. Il rentre des prisons de l’ennemi.
EN 1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à
la compagnie de grenadiers du 1er bataillon (matricule
n°1751). Le 1er juillet 1815, il est rayé des contrôles, étant
en congé.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez retroussé, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP 49 -- SHD 21Yc249 –
21Yc255

DENIES Mathieu
Né à Candel. Il est fils de David et de BECK Eve. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°23 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à la fin du
dépôt, ayant un frère au service militaire. Il est mis à la tête
de la liste de conscription de 1809, sous le n°5, pour
n’avoir pas justifié de ses droits à l’article 18.
Références : ADBR 1RP135

ECKEL Philippe
Né le 16 février 1767 à Candel. Il est fils de Michel et de
ZIMMERMANN Marguerite.
Il entre au service le 16 février 1785. Il est hussard et sert
d’abord au 5ème régiment de hussards. Il fait les campagnes
de 1792, 1793, des ans II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX.
Le 17 pluviôse an X, il cesse le service. Il s’enrôle comme
volontaire. Le 16 fructidor suivant, il reprend du service. Il
est hussard à la 8ème compagnie du 8ème régiment de
hussards (matricule n°567). Le 1er mars 1807, il est promu
brigadier à la 6ème compagnie du même régiment, puis
devient maréchal des logis. Le 6 juin 1810, il obtient un
congé de retraite pour cause d’infirmités provenant des
évènements de la guerre.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

Il est conscrit de 1810 du canton de Candel et a obtenu le
n°138 lors du tirage au sort.Il entre au service le 16 avril
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 2ème
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°380). Il passe ensuite à la
compagnie de dépôt de la même cohorte. Le 1er mars 1813,
il incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°50). Le 29 septembre 1813, il meurt
des suites de fièvre à l’hôpital militaire de Strasbourg.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond avec
une cicatrice à côté de l’œil gauche.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952

GRIESSAndré Pierre
Né le 16 septembre 1788 à Candel. Il est fils de Christophe
et de Catherine Sybille. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 20 juin 1812. Il est garde national et sert à la 4ème
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°808). Il incorpore comme fusilier
le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 24 avril 1813,
il est promu caporal. Le 4 septembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre près de Bautzen.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond et
légèrement gravé.
Références : SHD 23Yc86

GUDEMBACHERGeorges††

Né le 5 juin 1785 à Candel. Il est fils de Michel et de
WASSMUTH Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°176 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né à Candel. Il est fils d’Antoine et de SEILLIER Barbe.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier et sert
d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1419). Il fait
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il
incorpore la 8ème compagnie du même bataillon avant de
retourner à sa compagnie d’origine. Le 1er avril 1813, il est
promu caporal et passe à la 3ème compagnie du même
bataillon. Le 10 novembre suivant, il est tué au combat de
Sur.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux bruns, le front petit, le nez gros, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

FAETSCHJean Martin

GUTENBACHER Stanislas

ERBIG Jean Michel

Né le 27 septembre 1785 à Candel. Il est fils de Martin et
de BARON Jeannette. Il exerce la profession de menuisier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°34 lors du tirage au sort. Il est réformé défitinivement
pour cause de difformités.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né à Candel. Il est fils de Jean et de HUDAROUX Anne
Marie. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°5 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 300000 hommes, il est
dit atteint d’une hernie inguinale droite.
Références : ADBR 1RP135

FELTZJean Pierre†

HAEUSLERJean Jacques

Né le 5 août 1791 à Candel. Il est fils d’Adam et de MEHL
Catherine Barbe. Il exerce la profession de cordonnier.

Né le 6 août 1786 à Candel. Il est fils de Michel et de
SEIBEL. Il exerce la profession de tonnelier.
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Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°71 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HAEUSSLER Georges François
Né le 5 décembre 1784 à Candel. Il est fils de Georges
Jacques et de MORITZ Anne Marie. Il exerce la
profession de boulanger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°54 lors du tirage au sort. Il justifie d’avoir un frère au
service militaire et d’être le seul et unique soutien d’une
veuve. Il est placé à la suite du dépôt.
Il mesure 1,624 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HAEUSSLER Georges Jacques
Né le 19 avril 1785 à Candel. Il est fils de Jean et de
HOCH Catherine. Il est journalier et réside à
Oberotterbach.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°111 lors du tirage au sort. Il est absent et n’est pas
représenté.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HAHNHAUSER Antoine
Né le 21 mai 1785 à Candel. Il est fils de Jacques et de
RUECK Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°40 lors du tirage au sort. Il déclare avoir eu le pied
gauche fracturé sur le coup de pied et ressentir des
douleurs périodiques qui le forcent de porter le poids dudit
pied sur le talon lorsqu’il fatigue. Il réclame l’inscription
au dépôt sans avoir justifié de ses droits.
Il mesure 1,644 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HAH
HA H NHAUSSERMichel
Né le 6 février 1783 à Candel. Il est fils de Jacob et
d’APREQUINE Catherine.
Il entre au service le 23 ventôse an XII. Il est fusilier et sert
à la 8ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1646). Il fait les
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes,
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 16 septembre 1806. le 3 février 1807, il rentre à
la 1ère compagnie du 3ème bataillon du même régiment
(matricule n°3291). Il incorpore ensutie successivement la
4ème compagnie et enfin la 3ème compagnie du 2ème
bataillon. Il fait la campagne de 1813 à la grande armée.
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé
des contrôles le jour même. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la 2ème compagnie du
1er bataillon (matricule n°1453). Le 21 octobre 1815, il
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc250 – 21Yc255

HAHNHAUSSERStanislas
Né 2 novembre 1787 à Candel. Il est fils de Jean Jacques
et de BECK Marguerite. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°485). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
17 juin 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le
18 novembre suivant. Le 28 janvier 1815, il est rappelé en
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
2ème compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3011). Il passe ensuite à
la 3ème compagnie du même bataillon. Le 24 août 1815, il
déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche
moyenne, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc168

HANTZ Jacques †
Né le 21 janvier 1780 à Candel. Il est fils de Jacques et de
HOLVER Marie Marguerite.
Il est conscrit de l’an IX. Il s’enrôle comme volontaire. Il
entre au service le 24 ventôse an XI. Il est hussard et sert
d’abord à la 8ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°640). Le 14 octobre 1806, il est blessé à la
bataille d’Iéna. Il est promu brigadier à la 6ème compagnie
du même régiment. Le 8 octobre 1809, il meurt à l’hôpital
de Melck des suites de fièvre adynamique.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc426

HAUSLERJean
Né le 26 août 1789 à Candel. Il est fils de Jean et de
HOCH Marguerite. Il exerce la profession de tonnelier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 septembre 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°943). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre près de
Goldberg.
Il mesure 1,612 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns le rond couvert, le nez épaté, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond et grêlé.
Références : SHD 23Yc86

HAUSSGeorges Jacques
Né le 10 décembre 1785 à Candel. Il est fils de Jean
Georges et de PROBST Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°84 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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HAUSSGeorges Jacques

Né le 8 juillet 1785 à Candel. Il est fils de Jean Guillaume
et de SCHLEMP Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°128 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né le 3 juillet 1789 à Candel. Il est fils de Georges et de
FOSSELMANN Barbe.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4568). Le 21 mai suivant,
il incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon et devient
voltigeur à la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon le
4 septembre. Le 1er juillet 1811, il passe à la compagnie de
voltigeurs du 3ème bataillon du même régiment. Il fait les
campagnes de 1808 et 1809 au 9ème corps de l'armée du
Portugal. Le 6 avril 1811, il entre à l'hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 30 septembre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux roux, le front couvert, le nez retroussé, la bouche
petite, le menton rond et le visage rond au teint brun.
Références : SHD 21Yc705

HAUSSJean Henry

HIRT Jean

Né le 8 septembre 1786 à Candel. Il est fils de Georges
Jacques et de BURCKHARD Catherine. Il exerce la
profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°81 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HAUSS (HANS) Jean Guillaume

Né le 3 mars 1786 à Candel. Il est fils de Georges Jacques
et de BOHST Marguerite. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°106 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 6 mars 1786 à Candel. Il est fils de Jacques et de
KOLB Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°142 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 30 septembre 1784 à Candel. Il est fils de Michel et
de SCHWEIN Elisabeth. Il exerce la profession de cordier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°178 lors du tirage au sort. Il entre au service le 22
novembre 1805. Il est hussard et sert d’abord au 3ème
régiment de hussards. Le 5 mai 1810, il est promu
brigadier, puis devient maréchal des logis le 14 mars 1813.
Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il
incorpore la 6ème compagnie du 2ème escadron (matricule
n°98). Au registre de matricule, son nom est orthographié
« HIRTH ». Il passe ensuite à a 3ème compagnie du même
régiment. Le 26 novembre 1815, il obtient Belfort, un
congé de retraite.
Il mesure 1,810 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond le nez épaté, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 – SHD 24Yc395

HAUSSLouis

HOCK
HOC K Jean Adam

Né à Candel. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°10 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour cause de difformités.
Il mesure 1,698 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 19 septembre 1785 à Candel. Il est fils de Gaspard et
de BOSSLER Eve Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°49 lors du tirage au sort. Il entre au service le 4 nivôse
an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2713). Au registre de matricule, son nom est
orthographié HOCH. Il incorpore ensuite successivement
la 5ème compagnie et enfin la 4ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour même.
En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à la
3ème compagnie du 2ème bataillon (matricule n°1618). Le 19
septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front plat,le nez bienfait, la
bouche petite, le menton rond et le visage long.
Références : ADBR 1RP39 - SHD 21Yc249 – 21Yc255

HAUSSJean Michel

HEINTZEL Michel
Né le 18 septembre 1780 à Candel. Il est fils de Michel et
de KAMPER Marie Anne.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 15
vendémiaire an IX. Il est hussard et sert à la 7ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°440). Il fait les campagnes des ans XIII, XIV, 1806,
1807, 1808 et 1809. Le 18 octobre 1812, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front ordinaire, le nez épaté, la bouche
moyenne, le menton relevé et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

HERBERGERJean

HOFFMANNJean Antoine
Né le 29 novembre 1792 à Candel. Il est fils de Jean
Michel et de KOCK Anne Apolline. Il exerce la profession
de laboureur.
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Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°537). Il passe
ensuite successivement à la compagnie de dépôt et enfin à
la 4ème compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 4
octobre 1813, il entre à l’hôpital de Dresde et est présumé
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front découvert, le nez long, la bouche
grande, le menton rond et le visage ovale avec des taches
de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

HOTTMichel
Né le 17 juin 1784 à Candel. Il est fils de Pierre et de
DOERFFLER Marguerite.
Il entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2629). Il fait la
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore
ensuite la 7ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 3 mai 1807, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front rond, le nez relevé la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HOTT Pierre Luc
Né le 17 octobre 1784 à Candel. Il est fils de Pierre et de
DOERFFLER Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°109 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

compagnie du même régiment. Il fait les campagnes des
ans XII, XIII, XIV, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et
1812. Le 1er juillet 1810, il est promu maréchal des logis.
Le 30 avril 1813, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
bienfait, la bouche ordinaire, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc426

KAYSERJean
KA YSERJean
Né le 12 mars 1790 à Candel. Il est fils de Jean et de
BRUSTE Marguerite. Il exerce la profession de boucher.
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°5116). Le 27 octobre suivant, il
obtient à Strasbourg un congé de retraite.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KEPPEL Georges Albert
Né le 16 août 1785 à Candel. Il est fils d’Adam et de
HEUSSLER Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°105 lors du tirage au sort. Il déclare et justifie avoir
deux frères au service militaire. Il est placé à la suite du
dépôt.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KEPPEL Jean Jacques

Né le 9 avril 1785 à Candel. Il est fils de KAUFFMANN
Marie Anne. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°4 lors du tirage au sort. Il est absent et n’est pas
représenté.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né le 17 avril 1791 à Candel. Il est fils d’Adam et de
NUSS Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel et a obtenu le
n°101 lors du tirage au sort. Il entre au service le 21
octobre 1811. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 33ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°9885). Le 3 décembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Stettin. Il rentre des prisons de
l’ennemi. Le 20 janvier 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème
compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°3059). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « KOEPPEL ». Le 24 août 1815, il
déserte.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD21Yc297 - 21Yc168

KANTZ François

KEPPELPhilippe

HUMMEL Jean Didier
Né le 1er mai 1785 à Candel. Il est fils de Jean Didier et de
FUCHS Eve Marie. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°126 lors du tirage au sort. Il déclare avoir des
hémorroïdes périodiquement.
Il mesure 1,580 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

JOSS François

Né le 10 octobre 1777 à Candel. Il est fils de Michel et de
HOTT Elisabeth.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 12
messidor an IX. Il est hussard et sert d’abord à la
compagnie d’élite du 8ème régiment de hussards (matricule
n°482). Le 6 prairial an XI, il est promu brigadier à la 5ème

Né le 19 décembre 1790 à Candel. Il est fils de Philippe et
de MAYER Catherine. Il exerce la profession de boucher.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel et a obtenu le
n°9 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 avril
1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 152ème
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régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1295). Le 17
février 1814, il déserte.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

KLEEJean Didier
Né le 13 novembre 1785 à Candel. Il est fils de François et
de BURG Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°64 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3052). Il incorpore ensuite successivement la
4ème compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 1er
bataillon du même régiment. Le 22 juillet 1812, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton large et le visage large.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

KLEINJacques Henry
Né le 9 octobre 1789 à Candel. Il est fils de Nicolas et de
MUNCK Eve Marguerite.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel et a obtenu le
n°94 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3716). Il incorpore ensuite la 19ème compagnie du même
régiment. Il fait la campagne de 1809 à l'armée
d'Allemagne. En décembre 1812, il est présumé mort ou
prisonnier de guerre en Russie.
Il mesure 1,710 mètre a les cheveux et les sourcils châtains
les yeux bleus le front rond le nez moyen la bouche petite
le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc83

KLEINSCHMITT Jean
Né le 14 septembre 1785 à Candel. Il est fils de Michel et
de NUSS Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°80 lors du tirage au sort. Il prétend être atteint de
myopie violente depuis son enfance.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KLIPPELGeorges François
Né le 2 mars 1789 à Candel. Il est fils d'André et de
STOLL Elisabeth.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4569). Le 21 mai suivant,
il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon et devient
voltigeur à la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon le
4 septembre. Le 1er juillet 1811, il passe à la compagnie de
voltigeurs du 3ème bataillon du même régiment. Il fait les
campagnes de 1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne,
celle de 1810 et 1811 au 9ème corps de l'armée du Portugal

et celle de 1812 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 26
mai 1813, il est blessé par un coup de feu au bras droit à la
bataille de Salamanque. Le 28 juin suivant, il entre à
l'hôpital de Pau et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 31 décembre 1813.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils roux,
les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond au teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

KOCHGeorges Pierre
Né le 23 avril 1786 à Candel. Il est fils de Georges et de
GRIMM Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°27 lors du tirage au sort. Il se fait remplacer par
BRECHNER Jacques, conscrit de 1806 de la commune de
Candel. Son remplaçant étant réformé par le ministre de la
guerre, il doit rejoindre le régiment. Le 12 décembre 1807,
il part de son foyer. Il entre au service le 6 janvier 1808. Il
est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4373). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4225). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez bienfait, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 - 21Yc826

KOTH Jean Georges
Né le 6 mai 1776 à Candel. Il est fils de Solatine et de
FUCHS Salomé.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 1er
messidor an VII. Il est hussard et sert à la compagnie
d’élite du 8ème régiment de hussards (matricule n°323). Il
fait les campagnes des ans VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. En 1807, il
est blessé par un coup de feu à la bataille de Breslau. Il est
détaché comme ordonnance auprès du général MILHAUD.
Le 1er janvier 1811, il est rayé des contrôles. Il rentre au
dépôt du régiment le 25 décembre 1812. Le 8 janvier 1813,
il obtient un congé de réforme simple.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux bleus, le front large, le nez gros, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

KRAEMERGeorges
KRAEME RGeorges François
Né le 19 novembre 1786 à Candel. Il est fils de Michel et
de BURG Madeleine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°11 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KRAEMERGeorges Frédéric
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Né le 25 avril 1793 à Candel. Il est fils de Jean et de
BURG Marie. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Candel.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde nationale et sert à
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°1100).
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front haut, le nez ordinaire, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 23Yc86

KRAEMER Georges Michel
Né le 1er janvier 1785 à Candel. Il est fils de Jean Michel et
de BURG Marie Madeleine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°173 lors du tirage au sort. Il montre un goitre et
réclame le bénéfice de l’article 18. Il est placé à la suite du
dépôt.
Il mesure 1,801 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KREIGERJean Christophe††
Né le 4 novembre 1785 à Candel. Il est fils de Jacques et
de WASTMUTH Marie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à
la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3046). Il incorpore
ensuite successivement la 1ère compagnie du 2ème bataillon
et enfin la compagnie de grenadiers du 1er bataillon du
même régiment. Le 27 février 1814, il est tué à la bataille
d’Orthez.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux gris, le front large, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KRUCKERTJean Adam
Né le 28 août 1791 à Candel. Il est fils de Jean et de
BURGER Anne Marie Catherine. Il exerce la profession
de cordonnier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 5 juillet 1812. Il est garde national et sert à la
compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°822). Il passe
ensuite à la 5ème compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 26 août 1813, il est blessé à Loewenberg et est
présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86

KRUMMHOLTZChrétien
Né le 20 juillet 1786 à Candel. Il est fils d'Adam et de
LIEBEL Anne Marie. Il exerce la profession de
cordonnier.

Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°152 lors du tirage au sort. Il est absent et représenté par
son père.
Références : ADBR 1RP48

LAXGANG (LACHSGANG) Jean Philippe
Né le 11 février 1785 à Candel. Il est fils de Henry et de
PFALZGRAFF Dorothée. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°153 lors du tirage au sort. Il déclare avoir eu le bras
démis il y a environ un an et avoir des jambes ulcérées.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

LANGOLFJean Didier
Né le 10 avril 1793 à Candel. Il est fils de Jean et de
Catherine Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1813 du canton de Candel.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et sert à
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°1098).
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la bouche
grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

LIEBEL Jean
Né le 1er mai 1785 à Candel. Il est fils de Michel et de
SCHWEBEL Elisabeth. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°30 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,520 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

MARTINJean Jacques†
Né le 20 mars 1787 à Candel. Il est fils d'Antoine et de
GROSS Françoise.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4567). Le 21 mai suivant,
il incorpore successivement la 4ème compagnie du 5ème
bataillon et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du
même régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de
1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 12 décembre
1808, il entre à l'hôpital militaire de Buitragos où il meurt
des suites de fièvre le 21 janvier 1809.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond au teint brun.
Références : SHD 21Yc705

MECKERLAFrançois
Né en octobre 1781 à Candel. Il est fils de Ferdinand et de
N. Marguerite.
Il sert d’abord au 12ème bataillon bis du train d’artillerie. Le
3 juin 1814, il incorpore la 3ème compagnie du 1er bataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°3069). Le 11
octobre 1814, il passe au 3ème escadron du train d‘artillerie
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(matricule n°2047). Il semble être parti avec un congé
illimité, le 6 octobre 1814.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage allongé.
Références : SHD 25Yc149 - 25Yc164

MESSERSCHMITT Georges Michel
Né le 11 septembre 1785 à Candel. Il est fils de Philippe
Jacques et de NUSS Anne. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°179 lors du tirage au sort. Il est absent et n’est pas
représenté. On dit qu’il est sourd.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né le 31 octobre 1784 à Candel. Il est fils de Jean Michel
et de NUSS Elisabeth Marguerite. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°98 lors du tirage au sort. Il est complètement difforme,
ayant une figure même hideuse.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

NUSSGeorges

Né le 6 décembre 1784 à Candel. Il est fils de 31 octobre
1784 à Candel. Il est fils de Jean Michel et de NUSS
Elisabeth Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°11 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né le 16 septembre 1782 à Candel. Il est fils de Jean et de
KOLL Catherine.
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est fusilier et sert
d’abord à la 8ème compagnie du 1er bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1615). Il
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du même
bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande
armée. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de guerre à
Madrid et est rayé des contrôles le même jour.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton large et le visage plat.
Références : SHD 21Yc249

MORITZ Jean Jacques

NUSSJean Michel

METZ Georges Jacques

Né à Candel. Il est fils de Jean et de KNERR Catherine. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°10 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à la fin du
dépôt, étant enfant unique d’une veuve. Il est placé en tête
de la liste de 1810, sous le n°1, pour n’avoir justifié ses
droits.
Références : ADBR 1RP135

MOSTER Jean Joseph
Né à Candel. Il est fils de Michel et de FELS Barbe. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°36 lors du tirage au sort. Il est remplacé par
KAUFFMANN Georges, conscrit de 1806 de la commune
de Rheinzabern.
Références : ADBR 1RP135

MULLERLaurent
Né le 8 août 1790 à Candel. Il est fils de Jean Georges et
de GERSTHMAYER Marguerite.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel. Il est
remplaçant d’un conscrit de 1807 du canton de Candel.Il
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°781). Il incorpore
comme voltigeur le 1er bataillon du 152ème régiment
d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 23Yc86

NUSS Alexandre

Né le 9 mars 1790 à Candel. Il est fils de Jean Michel et de
NUSS Eve Marguerite. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la
4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5117). Il incorpore
ensuite la compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du
même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

N USS Jérôme
Né le 15 novembre 1785 à Candel. Il est fils de Georges
Michel et de MORITZ Marie Barbe. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°120 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

OSCHMANN Georges Jacques
Né le 5 octobre 1784 à Candel. Il est fils de Michel et de
STOLL Eve Marie. Il exerce la profession d’épicier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°122 lors du tirage au sort. Il est totalement estropié
ayant la partie droite entièrement paralytique et difforme.
Il est réformé définitivement.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

OTT Jean Georges
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Né le 2 août 1785 à Candel. Il est fils de Georges Henry et
de HOCK Marie. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°101 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,712 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

régiment. Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 15 décembre 1807.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

OTT Michel

RAPPJean

Né en 1787 à Candel. Il est fils de Pierre et de DUFFLER
Eve Marguerite.
Il déserte. Le 1er mai 1807, il incorpore comme hussard le
8ème régiment de hussards (matricule n°1330). Le 2 juin
suivant, il déserte en allant rejoindre les escadrons de
guerre à l’armée.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bombé, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

Né le 1er décembre 1790 à Candel. Il est fils de Jean
Jacques et de ZIMMER Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 29 septembre 1812. Il est garde national et sert à
la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°959). Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

PICOT Antoine
Né le 24 juillet 1785 à Candel. Il est fils d’Antoine et de
HIMMEL Marguerite. Il exerce la profession de charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°73 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,628 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

PICOTGeorges Michel
Né le 6 juillet 1786 à Candel. Il est fils de Georges et de
BUHLER Marie Eve. Il exerce la profession de meunier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°133 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PICOTJean Antoine
Né le 23 juillet 1785 à Candel. Il est fils d’Antoine et de
HUMMEL Marguerite. Il exerce la profession de charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel. Il est
suppléant de DIERWECHKER Jean, conscrit de 1808 de
la commune de Freckenfeld.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4087). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1324). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

RAEDELJean Adam
Né le 9 juillet 1785 à Candel. Il est fils de Jean Jacques et
de HAUSER Catherine.
Il entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et
sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2628). Il fait la
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore
ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même

RAPP Jean Didier
Né le 3 septembre 1785 à Candel. Il est fils de Jean
Jacques et de ZIMMER Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°123 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,530 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

RAPP Jean Jacques
Né le 14 octobre 1784 à Candel. Il est fils de Frédéric et de
STOLL Anne Catherine. Il exerce la profession de
boulanger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°78 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

REISSLERJean Adam
Né le 15 septembre 1785 à Candel. Il est fils d’Adam et de
LINGESSANT Barbe.
Il entre au service le 23 brumaire an XIV. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2684). Il
incorpore ensuite successivement la 3ème compagnie du
2ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 1er bataillon du
même régiment. Le 22 juillet 1814, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

RIEDINGERJean Nicolas
Né le 26 septembre 1786 à Candel. Il est fils de François et
de ZAUGMEISTER Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°163 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,706 mètre.
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Références : ADBR 1RP48

ROEDELGeorges Jacques
Né le 3 novembre 1793 à Candel. Il est fils de Jean Adam
et de BRUHMER Catherine Madeleine. Il exerce la
profession de bonnetier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Candel et a obtenu le
n°71 lors du tirage au sort.Il entre au service le 13 janvier
1813. Il est garde national et sert d’abord à la 18ème cohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule n°1222).
Le 1er mars 1813, il incorpore comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°208). Le 6
mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 14
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage plein et gravé.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952

ROEDEL Jean Adam
Né le 9 juillet 1785 à Candel. Il est fils de Philippe Jacques
et de HAUSS Marie Elisabeth. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°28 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,590 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

ROEDELJean Georges
Né le 24 décembre 1786 à Candel. Il est fils de Jean Didier
et de KOCH Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°153 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ROEDELJean Philippe
Né le 16 janvier 1791 à Candel. Il est fils de Jean Adam et
de BRECHNER Catherine Marguerite. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de
la garde nationale du premier ban (matricule n°154). Il
incorpore ensuite successivement la compagnie de dépôt et
enfin la 5ème compagnie de la même cohorte. Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez petit, la bouche
petite, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 23Yc86

ROEDEL Philippe Jean ††
Né le 14 juin 1775 à Candel. Il est fils de Jean et de
FROSME Marie Marguerite.
Il est réquisitionnaire de 1793. Il entre au service le 1er
messidor an III. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°119). Le 24 nivôse an IX, il est promu brigadier à la 2ème

compagnie, puis est dégradé et redevient hussard à la 8ème
compagnie du même régiment le 24 brumaire an XIV. Le
7 septembre 1809, il est devient maréchal des logis. Il fait
les campagnes des ans IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII,
XIV, 1806, 1807 au Rhin, 1808 en Espagne et 1809 en
Autriche. Il est blessé par un coup de sabre au bras gauche
à la bataille de Closterneuburg. Le 26 juillet 1812, il est
tué à la bataille d’Ostrowno.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils roux,
les yeux gris, le front ordinaire, le nez aquilin, la bouche
grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

RONMOSSERJean Philippe
Né le 20 juin 1786 à Candel. Il est fils de Jean et de
STOLH Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 6ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°3047). Le 12 février 1808, il part
pour l’hôpital des Invalides.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez large la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

ROTHGuillaume
Né en 1792 à Candel. Il est fils de Jacques. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est fusilier et sert d’abord au 30ème régiment d'infanterie
de ligne. Le 20 janvier 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème
compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°3060). Le 24 août 1815, il déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez ordinaire, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

ROTHJean Adam
Né le 24 avril 1786 à Candel. Il est fils de Jacques et de
KEPPEL Barbe. Il exerce la profession de brasseur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°183 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,788 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHIMPFFMichel
Né le 15 janvier 1784 à Candel. Il est fils de Rodolphe et
de SCHABACH Catherine.
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de
Candel.Il entre au service le 25 messidor an XIII. Il est
dragon et sert à la 6ème compagnie du 24ème régiment de
dragons (matricule n°861). Le 8 mai 1806, il déserte.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

SCHMUCKEL Jacques
Né le 1er mars 1777 à Candel. Il est fils de Jacques.
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Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 1er
messidor an VII. Il est hussard et sert d’abord à la 6ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°324). Il fait les campagnes des ans VIII et IX à l’armée
du Rhin et celles des ans XII et XIII à l’armée des Côtes
de l’océan. Il fait les campagnes de l’an XIV, 1806, 1807,
1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813. Le 18 mars 1810, il
est promu brigadier à la compagnie d’élite du même
régiment, puis devient maréchal des logis le 9 décembre
1811. Il passe ensuite maréchal des logis chef. Par décret
impérial du 23 décembre 1813, il est nommé souslieutenant.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

SCHMUCKEL
SCHMU CKEL Jean
Né le 11 février 1785 à Candel. Il est fils de Michel et de
REIHER Marie Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°24 lors du tirage au sort. Il déclare avoir
périodiquement des maux de ventre et d’avoir l’ouïe dure.
Il est d’ailleurs suspecté scorbutique.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHOETTINGER Georges Pierre
Né le 11 novembre 1784 à Candel. Il est fils de François et
de KRUCKER Anne Marguerite. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°156 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHWARTZGeorges Michel
Né le 14 janvier 1789 à Candel. Il est fils de Jean et de
KNORER Elisabeth.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4571). Le 21 mai suivant,
il incorpore successivement la 4ème compagnie du 5ème
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 2ème bataillon du
même régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de
1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er corps de
l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des Pyrénées.
Le 13 décembre 1813, il entre à l'hôpital de Bayonne et est
rayé des contrôles le 28 février 1814.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux gris, le front large, le nez petit, la bouche
moyenne, le menton pointu et le visage ovale au teint
coloré et avec une cicatrice à côté du menton.
Références : SHD 21Yc705

SCHWARTZ Jean
Né le 17 février 1785 à Candel. Il est fils de Jacques et
d’ECKEL Marie Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°13 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,520 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHWEITZER Jean Jacques
Né à Candel. Il est fils de Henry et de FREY Marguerite. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°31 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit
marié.
Références : ADBR 1RP135

SCHWENPENHAUSERGeorges Frédéric
Né le 9 novembre 1787 à Candel. Il est fils de Georges
Frédéric et de KARN Françoise. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°30 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il part de
son foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est
fusilier et sert d'abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3586).
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire
employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°864). Il devient voltigeur
à la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon, puis
redevient fusilier à la 3ème compagnie du 3ème bataillon le
1er octobre 1810. Le 1er novembre suivant, il est à nouveau
voltigeur à la compagnie de voltigeurs du même bataillon,
puis passe successivement à la compagnie de voltigeurs du
1er bataillon le 30 janvier 1812 avant de retourner à la
compagnie de voltigeurs du 3ème bataillon le 1er juillet
1813. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811 et
1812 en Espagne. Le 13 août 1814, il intègre le 77ème
régiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 - 21Yc825

SEILERFrédéric Joseph
Né le 10 juin 1786 à Candel. Il est fils de François et de
GUTENBACHER Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°93 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,615 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STOLLFrançois Michel
Né le 2 juillet 1786 à Candel. Il est fils de François
Antoine et de BAUER Catherine. Il exerce la profession de
vitrier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°108 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,611 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STOLL Georges Jacques
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Né le 3 juillet 1785 à Candel. Il est fils d’Adam et de
FREY Salomé. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°46 lors du tirage au sort. Il est de complexion
tellement faible qu’il ne saurait supporter les fatigues de la
guerre. Il est réformé définitivement.
Il mesure 1,590 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

STOLLJean Adam
Né le 18 mars 1786 à Candel. Il est fils de Jean Jacques et
de GEISER Catherine. Il exerce la profession de charron.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°101 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STOLL Jean Henry
Né le 20 mars 1785 à Candel. Il est fils de Jean Henry et
d’ULMER Anne Marie. Il exerce la profession de charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°62 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

STRAUSS Philippe Jacques
Né le 7 septembre 1787 à Candel. Il est fils de Jacques et
de BAUER Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur
et réside à Jockgrim.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°34 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il part de
son foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est
fusilier et sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3587). Le
31 décembre 1807, il est rayé des contrôles pour cause de
longue absence.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la bouche petite,
le menton rond et le visage long.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250

TAUPEAlbert
Né le 11 juin 1780 à Candel. Il est fils de Jacques et de
Marie Rosalie.
Il entre au service le 15 messidor an VIII. Il sert d’abord
au 16ème bataillon du train d’artillerie, puis incorpore le 1er
frimaire an X comme soldat le 1er bataillon du train
d’artillerie (matricule n°429). Il passe ensuite à la 6ème
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°430). Il est présumé prisonnier de guerre
pendant la campagne de Russie.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front couvert, le nez effilé, la bouche
petite, le menton court et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc110 - 25Yc148

VOLCKJean Georges
Né le 15 janvier 1790 à Candel. Il est fils de Georges et de
GLANCK Marguerite. Il exerce la profession de tuilier.

Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°5114). Le 26 mai suivant, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 31 décembre 1809.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux noirs le front couvert, le nez pointu, la bouche
petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

VOLCKNicolas
Né le 3 mars 1786 à Candel. Il est fils de Nicolas et
d'EBERLE Madeleine. Il exerce la profession de
charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°127 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP48

VOLLMERPierre
Né le 1er septembre 1781 à Candel. Il est fils d’Antoine et
de KLANGIN Marguerite.
Il entre au service le 1er prairial an VIII. Il sert d’abord au
16ème bataillon du train d’artillerie, puis incorpore le 1er
frimaire an X comme trompette la 6ème compagnie du 1er
bataillon du train d’artillerie (matricule n°375). Il passe
ensuite successivement la 6ème compagnie et enfin la 3ème
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°485). Le 11 octobre 1814, il incorpore la 2ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule
n°21). Le 26 septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,655 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez bienfait, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 25Yc109 - 25Yc148 - 25Yc164

WAGNERGeorges Michel
Né le 22 avril 1786 à Candel. Il est fils de Georges Michel
et de ROEDEL Catherine Elisabeth. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°50 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription au
dépôt, étant le fils unique d'une veuve. Il est renvoyé au
conseil de recrutement. Il est réformé.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WAGNERJean Didier
Né le 5 décembre 1785 à Candel. Il est fils de Georges
Jacques et de WAGNER Anne Marie. Il exerce la
profession de chirurgien.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°33 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WAGNERPhilippe
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Né le 11 juillet 1784 à Candel. Il est fils de Philippe et de
Rosalie.
Il entre au service le 1er thermidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1984). Il fait la
campagne de l’an XIV à la grande armée. Le 26 mai 1810,
il est promu caporal et incorpore la 8ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Le 8 mars 1811, il devient
sergent à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du même
régiment. Il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le 16 juillet 1811. Le 7 août 1812, il rentre des
prisons d’Angleterre. Le 26 novembre suivant, il obtient en
congé de retraite.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WANSTGANS Philippe Daniel
Né le 12 juin à Candel. Il est fils de Burghard et de
MESSERSCHMITT Marguerite. Il exerce la profession de
tisserand.
Il entre au service le 20 novembre 1809. Il est fusilier et
sert d’abord au 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°6212). Le 1er octobre 1810, il est promu
caporal, puis devient sergent le 1er février 1811. Le 4
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé
des contrôles le jour même. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il incorpore la suite (matricule
n°1283). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux vairons, le
front haut, le nez moyen, la bouche petite, le menton rond
et le visage rond.
Références : SHD 21Yc255

WEBER Jean Michel
Né à Candel. Il est fils de Michel et de GRUBER Salomé.
Il est journalier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°32 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement.
Références : ADBR 1RP135

WEILMANNGeorges Michel
Né le 13 octobre 1791 à Candel. Il est fils de Thomas et de
HARIG Salomé. Le 25 avril 1815 il se marie à Candel
avec BOSLER Marie Marguerite.
Le 13 juin suivant, il est rappelé et incorpore comme
soldat la 10ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1234). Le 19 du même mois, il
déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux roux, le front ordinaire, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc164

WERMEL Jean Michel
Né à Candel. Il est fils de Martin et de SEEGMULLER
Anne Marie. Il exerce la profession de berger.

Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°33 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement.
Références : ADBR 1RP135

WINGERTER Martin
Né le 24 novembre 1784 à Candel. Il est fils de Valentin et
de BARON Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°53 lors du tirage au sort. Il déclare être souvent
assujetti à des convulsions ischiatiques.
Il mesure 1,590 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WIRMELDavid
Né le 29 février 1792 à Candel. Il est fils de Martin et de
SEGMULLER Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°536). Il passe
ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez large la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

WIRMEL (WOERMEL) François Michel
Né le 4 octobre 1784 à Candel. Il est fils de Chrétien et de
DENIS Marguerite. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°100 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,506 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WOERMEL
WO ERMELAntoine
ERMEL Antoine
Né le 10 avril 1787 à Candel. Il est fils de Valentin et de
BARON Marguerite. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°3 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il part de son
foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est fusilier
et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3580).
AU registre de matricule, il est nommé « WINGERTER ».
Il incorpore ensuite la 8ème compagnie du 1er bataillon du
même régiment. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation
du régiment, il passe à la 4ème compagnie du 3ème bataillon
(matricule n°508). Le 19 septembre 1815, il rentre dans
ses foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 – 21Yc255

ZEISSGeorges
Né en 1793 à Candel. Il est fils de Georges et de
BRECHER Anne Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
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Il est fusilier et sert d’abord au 85ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 28 janvier 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème
compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°3012). Il passe ensuite à la 3ème
compagnie du même bataillon. Le 24 août 1815, il déserte.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez long, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc168

ZEISSGeorges
Né le 28 décembre 1786 à Candel. Il est fils de Guillaume
et de STOLL Marie Barbe. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel.Il entre au
service le 16 octobre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
2ème compagnie du 4ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°5002). Le 1er juin 1809, il
devient voltigeur à la compagnie de voltigeurs du même
bataillon. Il fait les campagnes de 1809 au 2ème corps de
l'armée d'Allemagne. Le 5 juillet 1809, il assiste à la
bataille de Wagram où il est blessé d'un coupo de feu au
bras gauche. Le 17 mars 1810, il passe une revue
d'inspection, faite à Strasbourg par le général
SCHAUENBOURG, où il obtient un congé de retraite
avec solde. Son congé est obtenu pour cause de gêne dans
les mouvements du bras gauche suite d'un coup de feu qui
a fracassé la partie supérieure de l'humérus et laissé
plusieurs cicatrices adhérentes. Le lendemain, il rejoint ses
foyers et est rayé des contrôles.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale au teint
pâle.
Références : SHD 21Yc705

ZEISS Jean Didier
Né le 19 décembre 1784 à Candel. Il est fils de Jean Didier
et de ROEDEL Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°170 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,512 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

ZEISS Jean Guillaume
Né le 3 janvier 1785 à Candel. Il est fils de Jean Guillaume
et de STOLL Anne Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°66 lors du tirage au sort. Il montre un gonflement de
la glande sous naxilaire (sic) droite et prétend qu’elle
existe depuis toujours et être une vue de famille.
Il mesure 1,550 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

ZIMMERJean Henry
Né le 29 septembre 1786 à Candel. Il est fils de Jacques et
de HUMMEL Barbe. Il exerce la profession de boulanger.

Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°124 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune d’ERLENBACH

ASPERJean Jacques
Né le 8 octobre 1786 à Erlenbach. Il est fils de Conrad et
de RUNCK Eve Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°68 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BOHLENDER Jean Didier
Né le 19 mai 1785 à Erlenbach. Il est fils de Didier et de
WIMPER Elisabeth. Il exerce la profession de charpentier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°124 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,780 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

CHRISTILISJean Adam
Né le 14 mai 1786 à Erlenbach. Il est fils de Georges
Jacques et de KUNTZ Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le
n°5 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GINTZERTGeorges Adam
Né le 6 décembre 1785 à Erlenbach. Il est fils d'André et
de GESSNER Anne Marie. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le
n°69 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GOLDPhilippe Pierre
Né le 18 août 1784 à Erlenbach. Il exerce la profession de
cordier.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP35

GROHEJean Jacques
Né le 20 décembre 1786 à Erlenbach. Il est fils de Valentin
et de PFALTZGRAFF Sophie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°120 lors du tirage au sort.

Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HEMMERJean Philippe
Né le 9 avril 1788 à Erlenbach canton de Dahn. Il est fils
de François Joseph et de GRATZ Marie Anne.
Il est conscrit de 1808 du canton de Dahn.Il entre au
service le 21 janvier 1808. Il est fusilier et sert d’abord à la
8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4385).Le 1er juillet 1808,
il incorpore le 6ème régiment provisoire employé en
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne
(matricule n°4305). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet. Il s'échappe des prisons de l'ennemi
et devient grenadier à la compagnie de grenadiers du 4ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne matricule
n°4385). Le 4 décembre 1813, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez relevé la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826

KANDER Jean Valentin
Né le 27 mars 1785 à Erlenbach. Il est fils de Jacques et de
PFALTZGRAFF Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°26 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté
par le maire. Ce dernier déclare qu’il est borgne par la
perte de l’œil droit et de très petite taille. A la fin de la
séance le maire dit avoir oublié de signaler que ledit
KANDER réside depuis cinq ans avec ses parents à
Mechtersheim, département du Mont-Tonnerre. Il présente
un certificat établi par le maire de ladite commune où il est
dit que le conscrit a été porté sur les listes de conscription.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KAUTERGeorges Henry
Né le 28 novembre 1786 à Erlenbach. Il est fils de Georges
Jacques et de WEIMER Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°87 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KAUTERGeorges Jacques
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Né le 1er juin 1786 à Erlenbach. Il est fils de Georges
Bernard et de NAUERT Anne Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°95 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,383 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KAUTERJean Jacques
Né le 29 août 1784 à Erlenbach. Il exerce la profession de
tailleur.
Il mesure 1,544 mètre.
Références : ADBR 1RP35

KAUTERMichel
Né en 1792 à Erlenbach. Il est fils de Bernard et de
Marguerite. Il exerce la profession de laboureur.
Il est fusilier et sert d’abord au 61ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 2 janvier 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 1ère
compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2907). Le 16 février 1815, il déserte.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la bouche petite,
le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

KUNTZJean Adam
Né le 20 février 1786 à Erlenbach. Il est fils de Pierre et de
LAND Barbe. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le
n°61 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

NAUERTJean
Né le 18 avril 1785 à Erlenbach. Il est fils de Michel et de
PFALZGRAFF Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°59 lors du tirage au sort. Il déclare avoir eu, il y a
quelques années, l’omoplate démise. Il entre au service le
19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2636). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement
la compagnie de grenadiers du même bataillon et enfin la
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même
régiment. Le 26 mai 1814, il déserte.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39- 1RP49 -- SHD 21Yc249

NEUFELDFrançois André
Né le 2 juillet 1786 à Erlenbach. Il est fils de Jean et de
DAHM Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le
n°65 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.

Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFALZGRAFF André
Né le 15 juillet 1787 à Erlenbach. Il est fils de Pierre et de
BOLAENDER Anne Barbe. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°4 lors du tirage au sort. Le 8 avril 1807, il part de son
foyer. Il entre au service le 15 du même mois. Il est fusilier
et sert d’abord au 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3893). Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier
de guerre, puis rentre des prisons de l’ennemi. En 1814,
lors de la réorganisation du régiment, il incorpore la
compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon (matricule
n°1472). Le 19 juin 1815, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles le 19 septembre suivant.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage coloré.
Références :ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc255

PFALTZGRAFFGeorges Henry
Né le 4 septembre 1786 à Erlenbach. Il est fils de Georges
Pierre et de RUNCK Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°29 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFALTZGRAFFHenry
Né en 1787 à Erlenbach. Il est fils de Pierre et de
RONGEN Barbe. Il exerce la profession de laboureur.
Il est fusilier et sert d’abord au 51ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 2 janvier 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 1ère
compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2908). Le 7 septembre 1815, il est
licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bombé, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage long.
Références : SHD 21Yc168

RIEDEL Philippe Jacques
Né le 2 avril 1785 à Erlenbach. Il est fils de Philippe
jacques et de BILLEMENTZ Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°48 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,638 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

RUNCK Georges Pierre
Né le 31 août 1785 à Erlenbach. Il est fils de Philippe
Pierre er de BOHLENDER Sophie. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°135 lors du tirage au sort. Il déclare avoir
périodiquement l’ouïe dure.
Il mesure 1,670 mètre.
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Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

RUNCK Jean
Né le 22 février 1785 à Erlenbach. Il est fils de Didier et de
NAUERT Christine. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°77 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,663 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

RUNCKJean
Né le 9 mai 1788 à Erlenbach. Il est fils de Jean Valentin
et de HUBERTUS. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4096). Le 25 juin
suivant, il déserte. Le 20 mars 1809, il est jugé et acquitté.
Le même jour, il incorpore la 4ème compagnie du 4ème
bataillon du même régiment (matricule n°5432). Le 22 mai
suivant, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 31 décembre 1809.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche
petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

RUNCK Jean Pierre
Né le 29 janvier 1785 à Erlenbach. Il est fils de Didier et
de BICK Catherine. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°6 lors du tirage au sort. Il est absent et son domicile
est inconnue. Il n’est pas représenté.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHEIDJean Henry
Né le 8 janvier 1786 à Erlenbach. Il est fils de Henry et de
BOLLENDER Sophie. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°78 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,340 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 6
octobre 1807. Il est hussard et sert à la 4ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°1427). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne et celle de 1809 en
Autriche. Le 9 janvier 1810, il obtient un congé de retraite
pour cause d’infirmités provenant des évènements de la
guerre.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

STEINERAndré
Né le 18 mars 1786 à Erlenbach. Il est fils de Georges
Michel et de MARTZ Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°96 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,604 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STEINER Henry
Né le 10 mars 1785 à Erlenbach. Il est fils de Joseph et de
HOLT Catherine. Il exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°39 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au
dépôt sans justifié de ses droits.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WEISSGERBERJean Georges
Né le 7 octobre 1785 à Erlenbach. Il est fils de Jean
Georges et de SCHLICHTER Salomé. Il exerce la
profession de berger.
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le
n°29 lors du tirage au sort. Il est absent et non représenté.
Références : ADBR 1RP48

WUEST Jean Jacques

Né le 30 août 1784 à Erlenbach. Il est journalier.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP35

Né le 23 avril 1785 à Erlenbach. Il est fils de Daniel et
d’ASPER Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°25 lors du tirage au sort. Il déclare avoir eu le bras
droit fracturé à la jointure du coude et la cuisse cassée audessus du genou gauche à la suite d’un accident. Il a un
frère au service à l’armée. Il est placé à la suite du dépôt.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHWEINPhilippe Pierre

WUESTJean Valentin

SCHWEINHenry
SCHWEIN Henry

Né le 26 août 1785 à Erlenbach. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°53 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,682 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHWEIN Philippe
Né en décembre 1786 à Erlenbach. Il est fils de Louis et de
SOLENTIN .

Né le 7 mai 1786 à Erlenbach. Il est fils de Jean et de
NAUERT Catherine. Il exerce la profession de maréchal
ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°39 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier
et sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3045). Le 25
avril 1807, il obtient un congé de réforme.
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Il mesure 1,600 mètre (1,610), a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250
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Commune de FRECKENFELD

ADEL Jean Louis
Né le 5 octobre 1784 à Freckenfeld. Il est fils de Georges
jacques et de WIEDER Catherine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°69 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,644 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

APFFEL Jean Georges
Né le 5 septembre 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Louis
et de VOGLER Elisabeth.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°58 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté
par son père.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BAUERGeorges Nicolas
Né le 12 mai 1786 à Freckenfeld. Il est fils de Jean Louis
et de BURG Anne Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°169 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BAUERJean Louis
Né le 13 septembre 1784 à Freckenfeld. Il exerce la
profession de tonnelier.
Références : ADBR 1RP35

BAUERJean Mathieu
Né le 14 février 1786 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Jacques et de BURG Anne Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°157 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BAUERMichel
Né en 1788 à Freckenfeld. Il est fils de Louis et de
BAUER Dorothée. Il exerce la profession de cultivateur.
Il sert d’abord au 21ème régiment d’infanterie légère. Le 8
mai 1815, il incorpore comme soldat la 7ème compagnie du
3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°873). Le 26
septembre 1815, il est licencié.

Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux roux, le front haut, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

BECHTEL Conrad
Né le 9 juillet 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Conrad et
de BAUER Marie Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°142 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,636 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BECHTELJean Jacques
Né le 28 octobre 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Pierre et de PFISTER Anne Appolonie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°91 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BURG Henry
Né le 7 février 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Philippe et
de HAUSS Salomé. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°151 lors du tirage au sort. Il déclare avoir fait une
chute par laquelle il a été rendu boiteux et appuie sa
déclaration par un acte de notoriété et un certificat d’un
chirurgien.
Il mesure 1,615 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BURG Mathieu
Né le 25 avril 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Michel et
de SCHAFFNER Marie Catherine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°161 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,534 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DUBOIS Jean Michel
Né le 19 janvier 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Charles
et de BUEHNER Marie Catherine. Il exerce la profession
de cultivateur.
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°74 lors du tirage au sort. Il est de très faible
complexion. Il est réformé définitivement pour défaut de
taille et faible complexion.
Il mesure 1,360 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DURWAECHTER Jean
Je an Pierre
Né le 19 septembre 1785 à Freckenfeld. Il est fils de
Jacques et de PFISTER Marguerite. Il exerce la profession
de menuisier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°41 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,536 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DURWAECHTER Mathieu
Né le 17 janvier 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Michel et de HAUSS Anne Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°141 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,520 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

EHRHARD Nicolas
Né le 5 décembre 1784 à Freckenfeld. Il est fils de Simon
et d’OBERT Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°132 lors du tirage au sort. Il déclare avoir des maux
aux yeux par suite de la petite vérole.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

GNAHNJean
GNAH NJean Michel
Né le 30 décembre 1786 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Jacques et de KEPPEL Eve Elisabeth. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°88 lors du tirage au sort. Il est définitivement réformé
pour défaut de taille.
Il mesure 1,476 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GOELTZ Jean
Né le 25 février 1785 à Freckenfeld. Il est fils de jean et de
BAUER Anne Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°168 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,515 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

GRAFFGeorges
Né le 24 mai 1783 à Freckenfeld. Il est fils de Frédéric et
de HEINTZ Catherine.

Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier et sert à
la 6ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1661). Il fait les
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes,
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 16 mars
1808, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HARTMANN Michel
Né le 24 juin 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Michel et de
STREITER Marie Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°160 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,616 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HEILICHPierre
Né le 26 décembre 1782 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Jacques et de FREID Elisabeth.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1432). Il fait
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il
incorpore ensuite la même compagnie du 3ème bataillon. Il
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 31
décembre 1807.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la bouche
moyenne, le menton pointu et le visage long.
Références : SHD 21Yc249

HELCKGeorges Jacques
Né le 20 février 1786 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Henry et de FISCHER Anne Marie. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°102 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,747 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HELC
HEL C KJean Michel†
Né le 13 août 1787 à Freckenfeld. Il est fils de Jean Michel
et de HEINTZ Marie Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°1 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à la fin du
dépôt, ayant uyn frère au service militaire. Il est placé à la
tête de la liste de 1809 sous le n°3 pour n’avoir pas justifié
en temps utile de ses droits à l’article 18.Il entre au service
le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment d'infanterie
de ligne (matricule n°4564). Le 21 mai suivant, il
incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon et enfin la 1ère
compagnie du 2ème bataillon le 2 septembre. Il fait la
campagne de 1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le
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29 novembre 1808 à 15 heures, il meurt à Riaza en
Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la bouche petite,
le menton rond et le visage rond avec une cicatrice à côté
de l'œil gauche.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc705

HELCK Michel

compagnie du même régiment. Le 1er août suivant, il
devient sergent dans l'artillerie de la 72ème cohorte de la
garde nationale du premier ban.
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils châtains
les yeux bleus le front couvert le nez large la bouche
moyenn, le menton rond et le visage rond et coloré avec
une cicatrice à côté du nez.
Références : SHD 25Yc58

Né le 8 juin 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Jacques et de
FRIED Elisabeth. Il exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°65 lors du tirage au sort. Il est reconnu d’une faible
complexion qui le rend incapable de servir. Il est réformé
définitivement.
Il mesure 1,568 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KIRSCHNERPierre Antoine

HINNER Henry

LARTHONJean Baptiste

Né le 29 avril 1773 à Freckenfeld. Il est fils de Conrad et
d’Elisabeth.
Le 15 vendémiaire an IV, il s’enrôle comme volontaire. Il
est hussard et sert à la 4ème compagnie du 8ème régiment de
hussards (matricule n°123). Il fait les campagnes des ans
IV, V, VI, VII, VIII, IX et XII. Le 6 nivôse an XIII, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front élevé, le nez bienfait, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

Né en 1794 à Freckenfeld.
Il est conscrit de 1814 du canton de Candel.Il entre au
service le 2 juin 1813. Il est soldat et sert à la compagnie
de dépôt du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°2841). Le 4 juillet 1813, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez ordinaire,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc149

HUMMEL Jean
Né le 14 février 1785 à Freckenfeld. Il est fils de jean et de
SCHNEIDER Marie Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°96 lors du tirage au sort. Il montre la main droite dont
le doigt médius est totalement recourbé et déclare avoir eu
le tendon de ce doigt coupé par accident. Il dit aussi être
affecté de lâchement d’urines involontaires.
Il mesure 1,747 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KEPPEL Jean
Né le 31 juillet 1785 à Freckenfeld. Il est fils d’Etienne et
de VOGLER Julie. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°72 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,520 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KIRCHNERFrançois Michel
Né le 19 août 1790 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Guillaume et de WALTER Anne Sophie. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel et a obtenu le
n°55 lors du tirage au sort.Il entre au service le 20 mars
1809. Il est deuxième canonnier et sert d'abord à la 3ème
compagnie du 5ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3547). Il fait la campagne de 1810 en Zélande. Le 17
février 1812, il est promu premier canonnier à la 14ème

Né le 8 août 1786 à Freckenfeld. Il est fils de Jean et de
GARTNER Marie Catherine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°112 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MUEHLJean Léopold
Né le 28 juillet 1784 à Freckenfeld. Il exerce la profession
de tailleur.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP35

OSCHMANNJean
Né le 14 septembre 1789 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Jacques et de MACH Anne Catherine. Il exerce la
profession de chirurgien.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel et a obtenu le
n°156 lors du tirage au sort.Il entre au service le 15 mai
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 6ème
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°642). Le 1er mars 1813, il
incorpore le 152ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3601). Le 16 juillet 1814, il passe au 18ème
régiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs le front couvert, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953

RUNCK Henry
Né le 18 janvier 1778 à Freckenfeld. Il est fils de Michel et
de MARGE Marie.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 1er
thermidor an VIII. Il est hussard et sert d’abord à la 7ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°404). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du même
régiment. Il fait la campagne de l’an XII. Le 22 novembre
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1808, il déserte et est condamné par contumace à la peine
de mort et à l’amende de 1500 francs.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

RUNCK Louis ††
Né le 20 mars 1780 à Freckenfeld. Il est fils de Michel et
de SCHAEFFER Anne Marie.
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 24 ventôse
an XI. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°648). Il incorpore
ensuite la 6ème compagnie du même régiment. Le 23 avril
1809, il est tué en avant de Ratisbonne.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux bruns, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

SCHAEFFER Jean Louis
Né le 16 janvier 1787 à Freckenfeld. Il est fils de Jean
Louis et FRIED Léonarde. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°28 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il part de
son foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3585). Le 1er décembre 1807, il est rayé des contrôles
pour cause de longue absence. Il rentre au régiment, puis
est rayé à nouveau le 1er juillet 1808. Il fait partie d’un
régiment provisoire employé en Espagne. Le 1er juillet
1814, il incorpore le 27ème régiment d’infanterie de ligne.
Le 20 du même mois, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche
petite, le menton long et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP135 – SHD 21Yc250

SCHAEFFERValentin
Né le 27 juillet 1783 à Freckenfeld. Il est fils de Michel et
de SULHCH Marguerite.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier et sert
d’abord à la 5ème compagnie du 1er bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1428). Il
incorpore ensuite la 4ème compagnie du même bataillon. Il
fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des
Côtes. En l’an XIV il passe à la grande armée. Le 16 août
1812, il est fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé
des contrôles le jour même.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHEITZJean†
Né le 4 mai 1783 à Freckenfeld. Il est fils de Guillaume et
d’APTIEL Dorothée.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier et sert
à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment

d’infanterie de ligne (matricule n°1423). Il incorpore
ensuite la 4ème compagnie du 3ème bataillon. Il fait les
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes.
En l’an XIV, il passe à la grande armée. Le 21 mai 1807, il
meurt à l’hôpital d’Osterode des suites de fièvre et est rayé
des contrôles le 1er septembre suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front large, le nez court, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

SCHITZLE (SCHUZLE) Jean Michel
Né le 3 octobre 1784 à Freckenfeld. Il est fils de
Guillaume et d’APFFEL Anne Dorothée. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°138 lors du tirage au sort. Il peut être envisagé comme
seul et unique fils d’une veuve. Il est placé à la suite du
dépôt.
Il mesure 1,584 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHOELLEBERGER Mathieu
Né le 20 août 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Philippe et
de BRAUN Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°180 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,536 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHOENLAUB Jacques
Né le 30 mars 1785 à Freckenfeld. Il est fils de Jacques et
de BAUER Eve Elisabeth. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le °121 lors du tirage au sort. Il déclare avoir la jambe
droite périodiquement enflée.
Il mesure 1,590 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHWERFEGERJean
Né le 15 juin 1786 à Freckenfeld. Il est fils de Jean et de
BECHTEL Louise. Il exerce la profession de fileur de
laine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°27 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,409 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STEINERFrédéric
Né le 5 mars 1783 à Freckenfeld. Il est fils de Michel et de
MOYET Catherine.
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert
d’abord à la 8ème compagnie du 1er bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1525). Il fait
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du 2ème
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bataillon du même régiment. Le 18 octobre 1812, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles le 31 mars 1813. En
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à la
compagnie de grenadiers du 1er bataillon (matricule
n°1749). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255

STEINERJean
Né le 20 juin 1778 à Freckenfeld. Il est fils de Michel et de
MOKLINA Marie.
Il entre au service le 7 floréan an VIII. Il est chasseur à
cheval et sert d'abord au 21ème régiment de chasseurs à
cheval. Le 3 septembre 1807, il incorpore le 9ème escadron
du régiment de dragons de la garde impériale (matricule
n°395). Il fait les campagnes de 1807 en Pologne, 1808 en
Espagne, 1809 en Autriche et 1812 en Russie. Le 13
décembre 1812, il reste en arrière.
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux bruns, le front élevé, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 20Yc151
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Commune de HATZENBUHL

BROCK Jean Valentin
Né le 11 août 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Gaspard et
de FAUST Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°94 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BRUSTJean Daniel
Né le 31 mai 1786 à Hatzenbuhl. Il est fils de Georges et
de REISS Claire. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°24 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,570 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DOSCHJean Christophe
Né le 27 janvier 1792 à Hatzenbuhl. Il est fils de Gaspard
et de HOFFMANN Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°260). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
22 mai 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

FAUSTJean Jacques
Né le 1er septembre 1786 à Hatzenbuhl. Il est fils de Jean
Jacques et de MULLER Claire. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°175 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,665 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HAERTER Jean Michel
Né le 1er mai 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Louis et de
RAILAND Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°22 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille et faiblesse de complexion.
Il mesure 1,534 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HENENGENJean Louis†
Né le 18 mars 1789 à Hatzenbuhl. Il est fils de Joseph et de
TRAUTTMANN Marie Louise. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°493). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
29 novembre 1813, il entre à l’hôpital et meurt le 18
décembre des suite de fièvre à l’hôpital de Sedan.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux vairons, le front couvert, le nez aquilin, la bouche
petite, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

HERLE (HEZLE) Georges Martin†
Né le 16 septembre 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de
Georges et de MUHL Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°36 lors du tirage au sort. Il entre au service le 19
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2631). Il fait la campagne de l’an
XIV au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 9 août
1808, il meurt à l’hôpital de Dantzig des suites de fièvre et
du scorbut.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249

HERLEVendelin Georges
Né en 1791 à Hatzenbuhl. Il est fils de Georges et de
GUTHEY Catherine. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est soldat et sert d’abord au 12ème bataillon du train. Le
20 janvier 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du
9 novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du 4ème
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3061). Le 24 août 1815, il déserte.
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Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front petit, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

HERRMANNJean Michel
Né le 29 septembre 1786 à Hatzenbuhl. Il est fils de
Georges et de PHILIPPS Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°38 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt,
ayant un père âgé de plus de 71 ans.
Il mesure 1,695 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HOFFMANNChristophe
Né le 27 août 1787 à Hatzenbuhl. Il est fils de Georges et
de KIRSCH Sybille.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel. Il est
suppléant de BURCKENVALD François, conscrit de 1808
de la commune de Landau.Il entre au service le 25 juillet
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4262). Il sert ensuite pour son propre compte
comme conscrit de la levée de 1807 et ne doit plus être
considéré comme suppléant. Le 25 décembre suivant, il
déserte. Le 31 mai 1808, il est jugé et est acquitté. Il
obtient le matricule n°4817. Le 1er juillet suivant, il est
rayé des contrôles comme faisant partie d’un régiment
provisoire employé en Espagne.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton long et le visage long.
Références : SHD 21Yc250

KAISER François henry
Né le 28 novembre 1784 à Hatzenbuhl. Il est fils de
François et de MULLER Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°140 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

MULLER Jean Vendelin
Né le 5 décembre 1784 à Hatzenbuhl. Il est fils de Jean
Adam. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°119 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

NUNNEMANN Jean Vendelin
Né le 2 mars 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Jean et de
KNECHT Catherine. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°107 lors du tirage au sort. Il prétend avoir le pied droit
démis à la cheville à la suite d’une chute de cheval.
Il mesure 1,630 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

PERSON Jean Daniel
Né le 6 janvier 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Jacques et
de BRAUN Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°162 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,530 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

REISSJean
Né le 6 août 1788 à Hatzenbuhl. Il est fils de Georges et de
MEBLING Rosine.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert à
la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval
(matricule n°1403). Le 27 décembre 1812, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez ordinaire, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc251

SCHERERAntoine
Né le 20 février 1786 à Hatzenbuhl. Il est fils de Henry et
de FLEININGER Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°164 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,686 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHERER Antoine
Né à Hatzenbuhl. Il est fils de Mathieu et de DORST
Marie Catherine. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°29 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 300000 hommes, il est
dit marié le 9 février 1808.
Références : ADBR 1RP135

SCHMITTGeorges
Né le 22 avril 1791 à Hatzenbuhl. Il est fils de Jean et de
MULLER Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de
la garde nationale du premier ban (matricule n°155).
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage plein.
Références :SHD 23Yc86

SCHMITTGeorges Joseph
Né le 10 septembre 1784 à Hatzenbuhl. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP35
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SCHULTZLouis Philippe
Né le 18 mai 1788 à Hatzenbuhl. Il est fils de Philippe
Jean et de DEININGER Anne Marie. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert à la 4ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°4100). Le 21 mai 1809, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche
petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SCHULZJean Jacques
Né le 15 février 1782 à Hatzenbuhl. Il est fils de Philippe
Jacques et de DELLINGER Anne.
Il entre au service le 8 thermidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1997). Il fait la
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il
incorpore ensuite la 3ème compagnie du même bataillon. Le
26 mai 1810, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

TRAUT Louis
Né le 20 février 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Sébastien
et de THOMAS Régine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°16 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

TRAUTH François Antoine
Né à Hatzenbuhl. Il est fils de François Antoine et de
WERLING Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°9 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit
marié.
Références : ADBR 1RP135

WEIGELPhilippe Jacques
Né le 10 janvier 1789 à Hatzenbuhl. Il est fils de Daniel et
de KAAS Ursule. Il exerce la profession de bonnetier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 28 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°356). Le 8 août 1811, il obtient un congé par
substitution.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD29Yc147

WELLYJean Henry

Né le 27 juin 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Henry et de
WACHTEL Eve.
Il entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2635). Il fait la
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore
ensuite successivement la 3ème compagnie et enfin la
compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du même
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WERLINGAntoine
Né le 18 février 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Gaspard
et de SERINGER Marie Claire. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°35 lors du tirage au sort. Il entre au service le 19
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2630). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement
la 1ère compagnie du 2ème bataillon et enfin la suite du 5ème
bataillon du même régiment. Le 23 décembre 1813, il
passe aux vétérans.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche
petite, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 - 1RP49 -- SHD 21Yc249

WILLY Jean Henry
Né le 2 juin 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Henry et de
WACHTEL Eve. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°57 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WUENSTEL Jean Jacques
Né le 16 juillet 1785 à Hatzenbuhl. Il est fils de Jean
Joseph et de GRUBER Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°27 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au
dépôt, mais n’a pas pu justifier de ses droits. Il entre au
service le 22 novembre 1805. Il est hussard et sert au 3ème
régiment de hussards. Le 1er août 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il incorpore la 2ème compagnie
du 2ème escadron (matricule n°99). Au registre de
matricule, son nom est orthographié « WUNSCHEL ». le
30 octobre suivant, il passe au 6ème régiment de cuirassiers.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 – SHD 24Yc395
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Commune de HAYNA

BARON Jean Philippe

FELTZ (VELTZ) Valentin

Né le 11 juin 1785 à Hayna. Il est fils de Philippe jacques
et de BARON Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°99 lors du tirage au sort. Son père déclare qu’en bas
âge, son fils s’étant trouvé présent à un endroit où l’on
éteignait de la chaux vive et que la choux bouillante lui
était tombée sur la cuisse droite et qu’il ressentait des
douleurs périodiques à cette partie du corps.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né le 7 août 1785 à Hayna. Il est fils de Nicolas et de
WUENSTEL Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°97 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BRAUNECKER Jean Jacques
Né le 9 avril 1785 à Hayna. Il est fils de Martin et de KITT
Ursule. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°171 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour avoir eu la cuisse gauche fracturée et
remise par l’extraction d’une partie de l’os à cette partie
considérablement raccourcie et cela se voit évidemment.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DUREINJean Valentin
Né le 6 novembre 1786 à Hayna. Il est fils de Michel et de
SCHULTZ Régine. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°21 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,630 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DURINJean
Né le 17 août 1792 à Hayna. Il est fils de Michel et de
SCHULZ Régine. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de
la garde nationale du premier ban (matricule n°535). Il
passe ensuite à la 5ème compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de
guerre à Leipzig.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la bouche
grande, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 23Yc86

HERRMANNGeorges Pierre
Né le 23 septembre 1784 à Hayna. Il est fils de Valentin et
de LINCK Marie Eve. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°118 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HIRSCHPierre Jacques
Né le 21 mai 1786 à Hayna. Il est fils de Jacques et de
SCHULTZ Marie Catherine. Il exerce la profession de
sellier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°132 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KUETTJacques
Né le 13 juin 1786 à Hayna. Il est fils de Jacques et de
SCHERER Marie Anne.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°56 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas
représenté.
Références : ADBR 1RP48

METZ Jean Henry
Né le 25 avril 1785 à Hayna. Il est fils de Valentin et de
METZ Marguerite. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°2 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une tache sur
l’œil. Après avoir été examiné, elle a été trouvée
réellement et évidemment. Il déclare aussi que le maire et
les autres conscrits peuvent affirmer qu’il a été aveugle
pendant quatre ans, ce qui s’avère juste. Il est de faible
complexion. Il est réformé définitivement.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

PFEFFER Georges Pierre
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Né le 8 février 1786 à Hayna. Il est fils de Georges Pierre
et de SASCHILUR Ursule. Il exerce la profession de
charron.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°160 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,672 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Il entre au service le 1er thermidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1987). Au
registre de matricule, son nom est orthographié
« WEIGLE ». Il fait la campagne de l’an XIV à la grande
armée. Il incorpore ensuite la 7ème compagnie du 1er
bataillon du même régiment. Le 2 mai 1809, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles le 30 septembre suivant.
Le 1er janvier 1810, il rentre avec les pièces en règle à la
2ème compagnie du 3ème bataillon. Le 1er août 1814, lors de
la réorganisation du régiment, il passe à la 2ème compagnie
du 1er bataillon (matricule n°447). Le 21 octobre 1815, il
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front large, le nez pointu, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255

STRITZINGERPierre Jacques

WINGERTERAndré

Né le 16 mars 1785 à Hayna. Il est fils de Nicolas et de
GUTENBACHER Rosine. Il exerce la profession de
menuisier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°15 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au
dépôt sans avoir justifié de ses droits.
Il mesure 1,606 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHWARTZJean Adam

Né le 4 novembre 1785 à Hayna. Il est fils de Jacques et de
BRAUNECKER Barbe. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°141 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,762 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WEICKELJean Philippe
Né le 30 janvier 1786 à Hayna. Il est fils de Valentin et de
METZ Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°165 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WEIGEL Jean Jacques
Né le 24 décembre 1792 à Hayna. Il est fils de Nicolas et
de MEIZ Marguerite. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel et a obtenu le
n°140 lors du tirage au sort. Il entre au service le 2 mars
1813. Il est soldat et sert au 9ème bataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°2464). Le 11 novembre 1813, il
est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc200

WEIGEL Nicolas
Né le 26 janvier 1785 à Hayna. Il est fils de Jean et de
TRAUTH Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°93 lors du tirage au sort. Il déclare avoir, depuis six
années, la jambe droite ulcérée.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WEIGELPierre Jean
Né le 25 juillet 1782 à Hayna. Il est fils de Nicolas et de
GAULY Claire.

Né le 23 août 1791 à Hayna. Il est fils de Georges Pierre et
de WEIGEL Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 6 novembre 1811. Il est fusilier et sert 3ème
compagnie du 5ème bataillon du 33ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°9921). Le 5 décembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Stettin.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux châtains clairs, les
yeux gris, le front ordinaire, le nez pointu, la bouche petite,
le menton rond et le visage rond au teint coloré.
Références : SHD 21Yc297

WINGERTERBernard
Né le 9 avril 1786 à Hayna. Il est fils de Georges et de
MULLER Anne Marie. Il exerce la profession de tailleur
et réside à Herxheimweyer.
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le
n°26 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WINGERTER Georges Jacques
Né le 4 juin 1785 à Hayna. Il est fils de Jean Adam et de
LAEHILLIER Claire. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°33 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,740 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WINGERTER Georges Pierre
Né à Hayna. Il est fils de Valentin et d’AMAND
Françoise. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°2 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 300000 hommes, il est
dit marié le 10 juin 1813.
Références : ADBR 1RP135

WINGERTER Jean Jacques
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Né le 6 juillet 1785 à Hayna. Il est fils de Jean Georges et
de WEIGEL Elisabeth. Il exerce la profession de
boulanger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°108 lors du tirage au sort. Il déclare et justifie avoir un
frère au service militaire. Il est placé à la suite du dépôt.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WINGERTERJean Nicolas
Né le 19 juin 1786 à Hayna. Il est fils de Valentin et
d'AMMANN Françoise. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°182 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de HOERDT

DIREINAndré
Né le 28 décembre 1789 à Hoerdt. Il est fils de Joseph et
de WIEGEL Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il sert d’abord au 28ème régiment d’infanterie légère. Le 20
mai 1815, il incorpore comme soldat la 3ème compagnie du
3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°1052). Le
26 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front rond, le nez
pointu, la bouche grande, le menton rond et le visage ovale
marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc164

GUNTERMANNJoseph
Né le 24 mai 1791 à Hoerdt canton de Candel. Il est fils
d’Antoine et de BUGMANN Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est fusilier et sert d’abord au 86ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 20 mai 1815, il incorpore comme soldat la
3ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1051). Le 26 septembre suivant, il est
licencié.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

KNAUBBenoit
Né le 28 septembre 1789 à Hoerdt canton de Candel. Il est
fils de Jean Joseph et de DIRREIN Barbe.
Il sert d’abord au 17ème régiment d’infanterie légère. Le 20
mai 1815, il incorpore comme soldat la 3ème compagnie du
3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°1053). Le
26 septembre suivant, il est licencié.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux roux, le front bas, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

KNAUPEberhard
Né en 1791 à Hoerdt canton de Candel. Il est fils de Henry
et de DURR Barbe. Il exerce la profession de laboureur.
Il sert d’abord au 10ème régiment d’infanterie légère. Le 2
janvier 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9
novembre 1814 et incorpore la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2888). Le 20 mai 1815, il déserte et rentre

volontairement le 24 du même mois. Le 7 septembre 1815,
il est licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux noirs le front haut, le nez gros, la bouche petite,
le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168
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Commune de JOCKGRIM

BADERGaspard

FRANCKPierre François†

Né le 18 novembre 1785 à Jockgrim. Il est fils de Pierre et
de BERTEL Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°100 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 20 novembre 1790 à Jockgrim. Il est fils de Michel
et de HOFFMANN Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°5137). Le 29 juin suivant, il meurt à
l’hôpital de Vienne des suites de fièvre.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

BAUERFrançois Pierre
Né le 5 novembre 1785 à Jockgrim. Il est fils de François
et de GEBHARD Elisabeth Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°17 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BERDELAlbert
Né le 26 février 1786 à Jockgrim. Il est fils de François et
de SCHLOSS Marie Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°8 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BURCKBUCHLERJean Joseph
Né le 5 octobre 1785 à Jockgrim. Il est fils d'André et de
BERDEL Catherine. Il exerce la profession de chirurgien.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°16 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,774 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DEUTSCHGeorges Jacques
Né le 3 juillet 1786 à Jockgrim. Il est fils de Chrétien et de
REISS Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°42 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GEBHARDFrançois Michel
Né le 4 mai 1790 à Jockgrim. Il est fils de Michel et de
SCHWEIS Barbe. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la
3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5079). Le 1er août 1814,
lors de la réorganisation du régiment, il incorpore la 3ème
compagnie du 1er bataillon (matricule n°635). Le 19
septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

GEBHARDJean Georges
Né le 2 novembre 1785 à Jockgrim. Il est fils de François
et de WEICHEL Régine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°73 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,504 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GEBHARTJoseph Antoine
Né le 3 février 1785 à Jockgrim. Il est fils de Joseph et de
GUNTHER Salomé. Il exerce la profession de boulanger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°7 lors du tirage au sort. Il entre au service le 19
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 2ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2624). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 8ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment.
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Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249

GLEICHJean
Né le 20 octobre 1785 à Jockgrim. Il est fils de Pierre et de
SCHER Anne Marie. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°149 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GOETZINGERValentin
Né le 13 septembre 1784 à Jockgrim. Il exerce la
profession de sellier.
Il mesure 1,463 mètre.
Références : ADBR 1RP35

GOLDATEFrançois†
Né le 3 octobre 1789 à Jockgrim. Il est fils de Jean Jacques
et de SCHENN Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord
à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°641). Il passe
ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte. Le 18
décembre 1812, il meurt dans la commune de Tosseur dans
l’île de Feltre.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front haut, le nez pointu, la bouche
petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

GOLDATEFrançois Charles
Né le 3 octobre 1784 à Jockgrim. Il est fils de Vendelin et
de GAITER Marie. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°19 lors du tirage au sort. Il entre au service le 19
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 2ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2627). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement
la 8ème compagnie du 1er bataillon et enfin la 1ère
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 31
mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez court, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249

GOLDATEJean†
Né le 15 août 1782 à Jockgrim. Il est fils de Sébastien et de
KIMLER Marguerite.
Il est conscrit de l’an XI et remplaçant de BAUER Louis
conscrit de l’an XIII de Freckenfeld.Il entre au service le 7
fructidor an XIII. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2062). Il fait la campagne de l’an

XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite la 5ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 16
janvier 1807, il meurt à l’hôpital de Soldau des suites de
fièvre.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

GOLDATE Philippe Jacques
Né le 28 octobre 1784 à Jockgrim. Il est fils de Georges
Adam. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°42 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une hernie
depuis quatre ans.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

GRUBERCharles Joseph†
Né le 19 juillet 1790 à Jockgrim. Il est fils d’Antoine et de
MESMER Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5504). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du 4ème
bataillon du même régiment. Le 21 janvier 1811, il meurt à
la chambre des suites de fièvre.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

GRUBER François Michel
Né le 10 août 1785 à Jockgrim. Il est fils d’Antoine et de
MESSMER Marie Eve. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°63 lors du tirage au sort. Il a montré un goitre.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HELLMANNJean Martin
Né le 11 juillet 1786 à Jockgrim. Il est fils d'Ernest et de
GEBHARD Barbe. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°19 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,300 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HIMMELSCHBACHFrançois Michel
Né le 2 octobre 1785 à Jockgrim. Il est fils d'Antoine et de
VERLIN Barbe. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°134 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KEIBER Pierre Jacques
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Né le 29 août 1785 à Jockgrim. Il est fils de Gaspard et de
STRAUS Catherine. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°75 lors du tirage au sort. Il allègue d’être sourd depuis
son enfance. Les conscrits ont confirmé sa déclaration.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KELLERJean Jacques
Né le 27 août 1784 à Jockgrim. Il est journalier.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP35

KREBS François Joseph
Né le 12 septembre 1785 à Jockgrim. Il est fils de Thomas
et de MUELTZ Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°164 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une hernie.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

METZ Jean
Né le 4 juillet 1785 à Jockgrim. Il est fils de Georges
Martin et de SCHWEIN Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°89 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,515 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

METZJean
Né le 25 décembre 1786 à Jockgrim. Il est fils de Jean
martin et de SAUEWEIN Catherine Elisabeth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°28 lors du tirage au sort. Il réclame pour infirmités et est
renvoyé au conseil de recrutement. Il est réformé.
Il mesure 1,700 mètre.
Références : ADBR 1RP48

OCHSENREITER Jean Jacques
Né le 29 août 1785 à Jockgrim. Il est fils de Michel et de
FEINHOLZ Catherine. Il exerce la profession de musicien.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°174 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au
dépôt qui lui est accordé ayant justifié de ses droits.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

REISS Jean Philippe
P hilippe
Né le 8 décembre 1784 à Jockgrim. Il est fils de Georges et
de MERTZ Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°125 lors du tirage au sort. Il déclare être asthmatique
et avoir des douleurs ischiatiques.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

ROLLFrançois
Né le 10 juin 1788 à Jockgrim. Il est fils de François Jean
et de GEBHARD Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°42 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4097). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1356). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la bouche petite, le
menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

SCHEER (SCHEHR) Jean Joseph
Né le 19 mars 1785 à Jockgrim. Il est fils de Michel et de
WETZEL Eve. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°152 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHLOSSAndré
Né le 3 juillet 1791 à Jockgrim. Il est fils de Jean Jacques
et de MESSMER Catherine. Le 20 avril 1813, il se marie à
Jockgrim avec SCHWEIN Catherine Barbe.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel et a obtenu le
n°76 lors du tirage au sort. Il entre au service le 2 mars
1812. Il est soldat et sert au 9ème bataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°2468). Le 11 novembre 1813, il
est fait prisonnier de guerre à Dresden. Le 9 juin 1815, il
est rappelé et incorpore comme soldat la 10ème compagnie
du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°1213).
Le 27 du même mois, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris bleus, le front couvert e nez
pointu, la bouche moyenne, le menton petit et le visage
rond.
Références : SHD 25Yc200 - 25Yc164

SCHLOSSFrançois Jacques
Né le 5 janvier 1787 à Jockgrim. Il est fils de Georges
François et de ZEHNER Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°13 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il part de
son foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3583).
Il incorpore ensuite successivement la 1ère compagnie et la
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même
régiment. Le 1er janvier 1813, il est promu caporal à la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 31 mars
suivant, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même. Il rentre des prisons de l’ennemi
avec les pièces en règle. En 1814, lors de la réorganisation
du régiment, il passe à la suite (matricule n°1310). Le 19
septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
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Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 – 21Yc255

SCHLOSSJean Michel
Né le 7 juillet 1787 à Jockgrim. Il est fils de Jean Jacques
et de MESSNER Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3777). Il incorpore
ensuite successivement la 5ème compagnie du 2ème bataillon
et enfin la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du
même régiment. Le 1er août 1813, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SCHWAHNJean Georges
Né en 1788 à Jockgrim. Il est fils de Joseph et de ROLL
Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°20). Il passe
ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 29 juillet 1813, il déserte.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche
petite, le menton long et le visage ovale avec des taches de
rousseur.
Références : SHD 23Yc86

SCHWAN Michel
Né à Jockgrim. Il est fils de Georges Jacques et de REISS
Elisabeth. Il exerce la profession de musicien.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°25 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, il part de
son foyer. Il entre au service le 1er avril suivant. Il est
canonnier à pied et sert au 4ème régiment d’artillerie à pied.
Références : ADBR 1RP135

SCHWEIN Georges Jacques
Né le 14 novembre 1784 à Jockgrim. Il est fils de Martin et
de TRAUT Barbe. Il exerce la profession de boulanger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°68 lors du tirage au sort. Il prétend avoir une paralysie
à l’indicateur droit.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHWEINJean Michel
Né le 10 juin 1784 à Jockgrim. Il est fils de Georges
Jacques et de GEBHARD Marguerite.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Candel.Il entre au
service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert à la

2ème compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule
n°882). Le 23 février 1811, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,680 mère, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche grande,
le menton rond et le visage long.
Références : SHD 24Yc226

SCHWEINPhilippe Jacques
Né le 12 juin 1788 à Jockgrim. Il est fils de Philippe
Jacques et de GUEBHARDT Marguerite. Il exerce la
profession de boucher.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°50 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert d'abord à la 4ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4102). Le 1er juillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1357). Il
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre aved la division DUPONT le 19
juillet.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

SITTERJean
Né le 7 octobre 1786 à Jockgrim. Il est fils de Georges
Adam et de REISS Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°94 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de SCHENEL
Chrétien, conscrit de 1807 de la commune d’Essingen.Il
entre au service le 4 mars 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3738). Il sert
ensuite pour son propre compte comme conscrit de 1806 et
ne doit plus être considéré comme suppléant. Il incorpore
ensuite successivement la 7ème compagnie du 1er bataillon
et enfin la 2ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,670 mètre (1,652), a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

WEIGELFerdinand
Né le 4 octobre 1784 à Jockgrim. Il est fils de François
Pierre et de HOFFMANN Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°55 lors du tirage au sort. Il entre au service le 19
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2634). Il fait la campagne de l’an
XIV au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 3ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 31
mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même. Il rentre des prisons de l’ennemi.
En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à la

Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012
3ème compagnie du 1er bataillon (matricule n°1566). Le 1er
juillet 1815, il est rayé des contrôles, étant en congé.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249 –
21Yc255

WEIGELJoseph
Né le 31 janvier 1791 à Jockgrim. Il est fils de Georges
Pierre et de SCHAFFER Madeleine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°156). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
7 décembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 19 mars 1814.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale avec
une cicatrice à la joue gauche.
Références : SHD 23Yc86

WEIXELChrétien
Né le 18 août 1780 à Jockgrim. Il est fils de Georges Pierre
et de SCHWEIN Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°71). Il passe ensuite
à la 2ème compagnie de la même cohorte. Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
17 août 1813, il entre à l’hôpital de Goerlitz et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 18 novembre
suivant.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez petit, la bouche
petite, le menton rond et le visage ovale et grêlé.
Références : SHD 23Yc86

WEIXSELFrançois Michel
Né le 10 février 1786 à Jockgrim. Il est fils de Michel et de
WINGERTER Ursule. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°144 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,747 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WERLINGJean Philippe
Né le 22 janvier 1786 à Jockgrim. Il est fils de Jean Martin
et de MULLER Anne Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°98 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l"armée.
Il mesure 1,774 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WUNSCHELGeorges Michel
Né le 30 octobre 1786 à Jockgrim. Il est fils de Pierre et de
WERLING Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°62 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3051). Au registre de matricule, son nom est
orthographié « VUNCKEL ». Il incorpore ensuite
successivement la 8ème compagnie et enfin la 1ère
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il fait la
campagne de 1813 à la grande armée. Le 31 mars 1813, il
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour
même. En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il
passe à la 2ème compagnie du 2ème bataillon (matricule
n°1620). Le 26 mars 1815, il entre à la garde impériale.
Il mesure 1,700 mètre (1,693), a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez gros, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage large.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 – 21Yc255
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Commune de MINFELD

BEYER Georges Jacques

CAMBEISGeorges Jacques

Né à Minfeld. Il est fils de Jean Louis et de
SCHOENLAUB Anne Judith. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°40 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit
marié.
Références : ADBR 1RP35

Né le 24 novembre 1787 à Minfeld. Il est fils de Georges
Adam et de BLOCH Thérèse. Il exerce la profession de
maréchal.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel. Il est
suppléant de VOGLER Jean Frédéric, conscrit de 1808 de
la commune de Freckenfeld.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4098). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1332). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne. Il est à la 2ème compagnie
du 5ème bataillon. Le 26 septembre suivant, il entre à
l'hôpital de Dax et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 30 septembre 1809.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez mince, la
bouche grande, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

BEYERLEMathieu
Né le 11 octobre 1786 à Minfeld. Il est fils de Michel et de
ROEMER Anne Christine. Il exerce la profession de
maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°104 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BOUQUETMathieu
Né le 25 octobre 1786 à Minfeld. Il est fils de Jean Jacques
et de GASSMANN Marguerite. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°40 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BRUTZERGeorges Michel
Né le 24 septembre 1787 à Minfeld. Il est fils de Jean et
d’ULM Marie Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°7 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il part de son
foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est fusilier
et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3581). Il
incorpore ensuite successivement la 4ème compagnie et
enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250

CAMBEIS (KAMBEIS) Jean Georges
Né le 17 avril 1785 à Minfeld. Il est fils de Georges Adam
et de BLESSING Thérèse. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°84 lors du tirage au sort. Il prétend avoir un ulcère à la
glande naxilaire droite et l’a montré.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

CAMBEIS (KAMBEIS) Jean Georges
Né le 10 mai 1785 à Minfeld. Il est fils de jean et de
SCHAEFFER Régine. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°117 lors du tirage au sort. Il est absent.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

FOERSTNERJean†
Né le 15 août 1786 à Minfeld. Il est fils de François et de
SCHOENLAUB Marie Anne. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°47 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3048). Il incorpore ensuite successivement la
3ème compagnie et enfin la 2ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Le 25 décembre 1811, il
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meurt à l’hôpital de Hatrende en Espagne des suites de
fièvre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

FOSSELMANN François Antoine
Né le 11 mai 1785 à Minfeld. Il est fils de Joseph et de
BERNHARD Eve. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°157 lors du tirage au sort. Il justifie d’avoir deux
frères au service militaire. Il est placé à la suite du dépôt.
Il mesure 1,635 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

FOSSELMANNJean Vendelin
Né le 26 janvier 1790 à Minfeld. Il est fils de Joseph et de
REINARD Eve.
Il est réfractaire.Il entre au service le 5 juillet 1810. Il est
fusilier et sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°323). Le 19 août 1812, il obtient un
congé pour cause d'infirmités.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, la bouche
petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD29Yc147

FOSSELMANNJoseph
Né le 3 novembre 1782 à Minfeld. Il est fils de Joseph et
de BRANMUND Marie Eve.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier et sert
d’abord à la 6ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1660). Il fait
les campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des Côtes, puis
passe en l’an XIV à la grande armée. Le 1er décembre
1812, il est promu caporal et incorpore la 1ère compagnie
du même bataillon. Le 16 février 1813, il passe à la garde
impériale.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs le front petit, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

GASSNER Jean Jacques
Né le 4 mars 1785 à Minfeld. Il est fils d’Adam et de
BAUER Marie Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°159 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,409 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

GASSNER Louis Jean
Né en juin 1779 à Minfeld. Il est fils de Christian et de
KAEMERIN Elisabeth.
Il fait les campagnes des ans IX, XI, XII, XIII,
vendémiaire an XIV. Le 11 frimaire an XIV, il assiste à la
bataille d’Austerlitz où il est blessé par un coup de feu au
bras gauche. Le 24 février 1807, il est fait prisonnier de
guerre. Le 5 octobre suivant, il rentre des prisons de

Russie. Il est à nouveau fait prisonnier de guerre. Le 16
décembre 1814, il rentre des prisons de l’ennemi. Le
même jour, il incorpore la 8ème compagnie du 3ème
escadron du 5ème régiment de hussards (matricule n°557).
Le 8 novembre 1815, il obtient un congé absolu. Il est
licencié et est proposé pour une indemnité payable en une
fois.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton petit et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc409

GROSS Jacques
Né le 25 juillet 1783 à Minfeld. Il est fils de François
Henry et de HINNER Eve Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 26
fructidor an X. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°571). Il incorpore ensuite successivement la 6ème
compagnie avant de revenir à sa compagnie d’origine. Il
fait les campagnes des ans XIV, 1806 et 1809. Le 15
décembre 1812, il entre à l’hôpital d’Elbing. Le 1er janvier
1814, il est fait prisonnier de guerre à Dantzig. Le 1er
juillet suivant, il rentre des prisons de l’ennemi. Le 1er août
1814, il passe à la 1ère compagnie du 1er escadron du 3ème
régiment de hussards (matricule n°585). Le 27 novembre
suivant, il est promu brigadier à la 2ème compagnie, puis
passe à la 11ème compagnie du même régiment. Le 28
novembre 1815, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc426 – 24Yc395

GROSSJean
Né le 20 février 1786 à Minfeld. Il est fils de François et
de HAUCK Eve Catherine. Il exerce la profession de
sellier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°138 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté
par son père.
Références : ADBR 1RP48

HEINTZJean Adam
Né le 7 février 1786 à Minfeld.Il est fils de Georges Adam
et de DAUB Marie Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°76 lors du tirage au sort. Il se fait substituer de ROTH
Philippe, conscrit de 1806 de la commune de Minfeld.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HEISLER Michel ††
Né le 28 août 1782 à Minfeld. Il est fils de Georges Adam
et de Marie Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 26
fructidor an X. Il est hussard et sert à la 2ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°570). Il fait la
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campagne de l’an XII. Le 8 juin 1807, il meurt à la bataille
qui a eu lieu sur la rive droite de la Passarge des suites de
plusieurs coups de lance dans l’estomac.
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

HEUSLER Jean Philippe
Né le 30 octobre 1781 à Minfeld. Il est fils de Georges
Adam et de STREUBEL Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 28
juillet 1806. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°971). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie du même
régiment. Il fait les campagnes de 1807, 1808 et 1809. Le
5 avril 1813, il est fait prisonnier de guerre à Meckern. Le
1er juillet 1814, il rentre des prisons de l’ennemi. Le 1er
août suivant, il passe à la 1ère compagnie du 1er escadron du
3ème régiment de hussards (matricule n°120). Le 14 mars
1815, il déserte.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 24Yc426 – 24Yc395

HITZINGERJean Jacques
Né le 1er janvier 1788 à Minfeld. Il est fils de Jacques et
de BOUQUET Marie Madeleine.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert
d'abord à la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à
cheval (matricule n°1426). Il fait la campagne d'Espagne.
Le 30 mars 1809, il est rayé des contrôles. Le 1er avril
1809, il incorpore le 15ème régiment de chasseurs à cheval.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc251

HOCKFrançois Antoine
Né le 14 novembre 1786 à Minfeld. Il est fils de Conrad et
de MATTERN Anne Marie. Il exerce la profession de
tourneur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°99 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,571 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HOCK Jean Christophe
Né le 25 octobre 1784 à Minfeld. Il est fils de Nicolas et de
WEISS Christine. Il exerce la profession de boulanger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°83 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HOFFMANN Jean

Né le 3 juillet 1785 à Minfeld. Il est fils de Christophe et
de BURCKHARD Marie Marguerite. Il exerce la
profession de charpentier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°79 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,360 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HOFMANNJean Nicolas†
Né le 2 janvier 1788 à Minfeld. Il est fils de Christophe et
de BURGHARD Marie Marguerite.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 juillet 1807. Il est chassuer à cheval et sert à
la 4ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval
(matricule n°1410). Le 19 février 1809, il meurt à l'hôpital
d'Avesnes.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux vairons, le front haut, le nez petit, la bouche
petite, le menton rond et le visage rond.
Références :SHD 24Yc251

JUNG Georges Adam
Né le 31 janvier 1785 à Minfeld. Il est fils de François
Michel et de STRUBEL Marie Elisabeth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°60 lors du tirage au sort. Il montre sa main droite et
prétend ne pouvoir mouvoir la seconde phalange du doigt
médius. Cela n’a pas pu être constaté le rendre incapable
au service.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KNOBLOCHJean Vendelin
Né le 6 avril 1786 à Minfeld. Il est fils d'Adam et de
WERBEL Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°113 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas
représenté. Il est détenu dans les prisons de Strasbourg.
Références : ADBR 1RP48

KOENIG Jean Louis
Né le 29 décembre 1784 à Minfeld. Il est fils de Jean Louis
et de JAETTER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°154 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

MATERNJean Nicolas
Né le 2 septembre 1792 à Minfeld. Il est fils de Jean
Nicolas et de GASMANN Eve Elisabeth. Il exerce la
profession de boucher.
Il est conscrit de 1812 du canton de Minfeld.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°262). Le 29
septembre 1812, il incorpore le 7ème régiment de chasseurs
à cheval.
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Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez court, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale avec des
taches de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

MATHERN Jean Nicolas
Né le 13 juin 1785 à Minfeld. Il est fils de Jean Louis et de
GASSMANN Anne Marie. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°102 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,676 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

MOCHELJean Michel
Né le 20 décembre 1786 à Minfeld. Il est fils de Georges
Nicolas et de HERBEIN Henriette Louise. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°5 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MOCHEL (MOGEL) Jean Philippe
Né le 3 novembre 1784 à Minfeld. Il est fils de Georges
Nicolas et de HERBEIN Henriette Louise. Il exerce la
profession de charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°115 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représenté par son frère. Ce dernier déclare que son frère
réside à Schierbach, département du Haut-Rhin.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

MOOCKJean Pierre
Né le 5 mars 1787 à Minfeld. Il est fils de Jean et de
CAMBEIS Catherine Elisabeth.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4566). Le 21 mai suivant,
il incorpore la 3ème compagnie du 5ème bataillon et enfin la
3ème compagnie du 2ème bataillon du même régiment le 2
septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810,
1811, 1812 et 1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et
celle de 1814 à l'armée des Pyrénées. Lors de la
réorganisation du régiment, il a le matricule n°505.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux rbuns, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond au teint
coloré.
Références : SHD 21Yc705

OTTJean†
Né le 10 décembre 1788 à Minfeld. Il est fils de Jean et de
GAGER Catherine.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert à
la 4ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval
(matricule n°1404). Le 13 octobre 1808, il meurt à l'hôpital
de Gand des suites de fièvre.

Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc251

PFAUJean Philippe
Né le 27 avril 1791 à Minfeld. Il est fils de Jean Jacques et
de ROEDEL Eve Marguerite. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 6 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord à
la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°604). Il passe ensuite
successivement à la compagnie d’artillerie et enfin à la
5ème compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 18
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils gris, le
front moyen le nez moyen, la bouche moyenne, le menton
à fossette et le visage plein.
Références : SHD 23Yc86

RAUCHJoseph
Né le 18 décembre 1785 à Minfeld. Il est fils de François
Antoine et de PAUGERD Elisabeth. Il exerce la profession
de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°85 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté
par son père.
Références : ADBR 1RP48

ROTHPhilippe
Né le 23 juin 1786 à Minfeld. Il est fils de GEIGER Marie
Appolonie. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°131 lors du tirage au sort. Il est substituant de HEINTZ
Jean Adam, conscrit de 1806 de la commune de Minfeld.Il
entre au service le 1er novembre 1808. Il est hussard et sert
d'abord à la 8ème compagnie du 2ème régiment de hussards
(matricule n°1760). Le 16 juillet 1814, il incorpore le
régiment de hussards de la Reine.
Il mesure 1,690 mètre (1,612), a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 24Yc387

SCHAEFFERFrançois Pierre
Né le 15 août 1786 à Minfeld. Il est fils de François et de
ROTHEN Eve Catherine. Il exerce la profession de
menuisier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°59 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3050). Il incorpore ensuite successivement la
1ère compagnie du 2ème bataillon et enfin la 2ème compagnie
du 5ème bataillon du même régiment. Le 18 juillet 1812, il
est absent sans cause et est rayé des contrôles le 31
décembre suivant. Le 30 juin 1814, il rejoint le dépôt du
régiment. Le 1er août suivant, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la 1ère compagnie du 2ème bataillon
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(matricule n°489). Le 21 octobre 1815, il rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 – 21Yc255

SCHAEFFERJean Jacques
Né le 23 octobre 1786 à Minfeld. Il est fils de Mathieu et
de GROSS Marie Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°77 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt,
ayant un père âgé de plus de 71 ans.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHOENLAUBFrançois Michel
Né le 21 décembre 1790 à Minfeld. Il est fils de Jean Louis
et de BILLOT Rachel. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°385). Le 19 août 1812, il obtient un congé
pour cause d'infirmités.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 29Yc147

SCHOENLAUBJean
Né le 19 octobre 1782 à Minfeld. Il est fils de Jean Louis
et de BILHOR Rachel.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier et sert
à la 5ème compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1422). Il fait les
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes,
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 16 septembre 1806.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front petit, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHOENLAUBJean
Né le 23 novembre 1784 à Minfeld. Il est fils de Georges
Jacques et de SCHAEFFER Eve Marguerite. Il exerce la
profession de charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°12 lors du tirage au sort. Il entre au service le 19
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 2ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2625). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement
la compagnie de grenadiers du même bataillon et enfin la
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même
régiment. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de guerre à
Madrid et est rayé des contrôles le jour même.

Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

SCHOENLAUBJean Michel
Né le 26 octobre 1786 à Minfeld. Il est fils de Georges
Jacques et de SCHAEFFER Eve Marguerite. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°58 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHOENLAUB Jean Philippe
Né le 15 septembre 1785 à Minfeld. Il est fils de Jean
Louis et de PILOT Rahel. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°172 lors du tirage au sort. Il justifie avoir un frère
conscrit de l’an XII au service militaire. Il est placé à la
suite du dépôt.
Il mesure 1,644 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHREINER François Daniel
Né le 30 novembre 1784 à Minfeld. Il est fils de Chrétien
et de HUHNER Marie Salomé. Il est étudiant et réside à
Strasbourg.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°51 lors du tirage au sort. Un certificat de l’académie
protestante de Strasbourg certifie qu’il est capable de
remplir les fonctions de prédicateur d’une paroisse ou
vicaire, ce qui répond au grade de sous-diacre. Il a obtenu
l’application de l’article 15 du décret du 8 fructidor an XIII
et est rayé de la liste.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SPANHEIMER Jean †
Né le 4 mai 1784 à Minfeld. Il est fils de François et de
HAONNE Eve.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 26
fructidor an X. il est hussard et sert à la 8ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°572). Le 12 mai
1807, il meurt à l’hôpital.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris bleus, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

ULM François Michel
Né le 5 septembre 1785 à Minfeld. Il est fils de Christophe
et de SCHAEFFER Catherine Elisabeth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°67 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,668 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

ULM Mathieu
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Né le 24 octobre 1774 à Minfeld. Il est fils de Christophe
et de SCHAEFER Catherine.
Il s’enrôle comme volontaire le 6 brumaire an VI. Il est
hussard et sert d’abord à la 5ème compagnie du 8ème
régiment de hussards (matricule n°206). Il incorpore
ensuite la 2ème compagnie du même régiment. Il fait les
campagnes des ans VI, VII, VIII, IX, XII, XIII et XIV,
1806, 1807, 1808 et 1809. Le 17 mai 1809, il est promu
brigadier à la 4ème compagnie du même régiment. Le 27
novembre 1812, il obtient un congé de réforme à Mayence.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front ordinaire, le nez pointu, la bouche
petite, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

WEISSFrançois††
Né le 7 juin 1784 à Minfeld. Il est fils de Vendelin et de
RINCK Anne Marie.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1897). Il fait la
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore
ensuite la 7ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 4 mars 1807, il est tué au combat de
Guttstadt.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

ZIMMER Philippe ††
Né le 9 mai 1785 à Minfeld. Il est fils de Jean et de GROS
Appolonie.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 26
fructidor an X. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°578). Il fait les campagnes de l’an XIV, 1806, 1807,
1808 et 1809. Le 10 août 1809, il est promu brigadier à la
4ème compagnie, puis devient maréchal des logis à la 7ème
compagnie du même régiment le 13 août 1812. Le 19
novembre 1812, il est tué.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage allongé.
Références : SHD 24Yc426
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Commune de MUENCHWILLER

KNURRJean
Né le 1er mars 1786 à Muenchwiller. Il est fils de Pierre et
de ZIMMER Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°69 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KNURRJean
Né le 1er novembre 1786 à Muenchwiller. Il est fils de
Balthasar et de ZIMMER Elisabeth. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°49 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour cause de difformités.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de
RHEINZABERN
ASSEL Philippe Joseph

BARTHJean

Né le 19 mars 1785 à Rheinzabern. Il est fils de Guillaume
et de MARTZ Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°103 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,530 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né en 1791 à Rheinzabern. Il est fils de Michel et de
WENNEL Elisabeth. Il exerce la profession de laboureur.
Il est fusilier et sert au 27ème régiment d’infanterie de ligne.
Le 1er janvier 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance
du 9 novembre 1814 et incorpore la 3ème compagnie du
3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3122). Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez court, la bouche
petite, le menton petit et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

AVRIL Frédéric Léopold
Né le 21 août 1785 à Rheinzabern. Il est fils de François et
d’OCHSENREITER Marie Eve. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°21 lors du tirage au sort. Il prétend être sourd depuis
son enfance à la suite de la petite vérole et d’avoir toujours
l’œil droit affecté d’écoulement puruleux et d’être d’une
faible complexion.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

AVRILLLouis Léopold
Né le 23 décembre 1787 à Rheinzabern. Il est fils de
Frédéric et d’ENGEL Marguerite. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel.Il entre au
service le 5 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord à
la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°610). Il passe ensuite à la 3ème
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 août
1813, il est fait prisonnier de guerre pendant la retraite de
Silésie.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

BARDTMichel
Né le 14 janvier 1792 à Rheinzabern. Il est fils de Jacques
et de STRAUNZ Elisabeth.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°2065). Il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 1er août 1814.
Il mesure 1,548 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez petit, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc149

BAUMANNBoniface
Né en 1794 à Rheinzabern. Il est fils de Pierre et de Barbe.
Il est domestique.
Il est fusilier et sert d’abord au 30ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème
compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2546). Le 21 juillet 1815, il meurt à
l’hôpital militaire sédentaire de Strasbourg des suites de
ses blessures.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la bouche
moyenne, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

BOHLFrançois Joseph
Né le 21 août 1788 à Rheinzabern. Il est fils d’Antoine et
de KUHN Catherine. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°48 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert à la 4ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4101). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°1366). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la bouche
grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

BRODJean
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Né le 2 septembre 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Jean et
de HOFFMANN Catherine Barbe. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°155 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,610 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 18 juin 1785 à Rheinzabern. Il est fils de Jean Adam
et de ROTH Catherine. Il exerce la profession de vitrier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°185 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,517 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BRONNER Joseph

FRIEDEBACHJean Martin

Né le 24 novembre 1784 à Rheinzabern. Il est fils de Pierre
et de FLEISCHBEIN Elisabeth. Il exerce la profession de
brasseur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°37 lors du tirage au sort. Il prétend être atteint de
vertiges qui souvent le rendent somnambule.
Il mesure 1,680 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né le 16 août 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Georges
Henry et de KOENIG Marguerite. Il exerce la profession
de boulanger.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°137 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,610 mètre.
Références : ADBR 1RP48

CAMMISSAR Louis
Né le 29 avril 1785 à Rheinzabern. Il est fils de Georges et
de HARDENSTEIN Barbe. Il exerce la profession
d’épicier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°9 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,680 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DEININGERFrançois Henry
Né le 3 juillet 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Michel et
de STUSI Catherine. Il exerce la profession de potier de
terre.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°117 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3728). Le 6 juillet suivant, il incorpore le bataillon des
tirailleurs corses par ordre du ministre de la guerre.
Il mesure 1,683 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton long et le visage rond.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 25Yc83

DAEUBLER (DIEBLER) Jean Vendelin
Né le 30 décembre 1784 à Rheinzabern. Il est fils de Jean
Paul et de SEELINGER Rosine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°116 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,530 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

FISCHERFrançois Joseph
Né le 20 octobre 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Georges
François et de HUMMELSBACH Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°129 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

FOELLINGER Georges Pierre

GALLOT François
Né le 26 juin 1794 à Rheinzabern. Il est fils de François et
d’Elisabeth. Il exerce la profession de cloutier et réside à
Dôle, département du Jura.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 24
septembre 1813. Il est hussard et sert d’abord au 6ème
régiment de hussards. Le 15 décembre 1814, il incorpore
la 7ème compagnie du 3ème escadron du 3ème régiment de
hussards (matricule n°791). Le 15 août 1815, il déserte
avec armes et bagages.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux petits, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 24Yc395

GEIGERJean Georges††
Né le 19 décembre 1790 à Rheinzabern. Il est fils de
Martin et de DENNINGER Gertrude. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°5085). Le 6 juillet suivant, il est tué à
la bataille de Wagram.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

GEIGER Jean Jacques
Né le 18 octobre 1784 à Rheinzabern. Il est fils de Pierre et
de GOCK Gertrude. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°82 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HOFFMANNJean Georges
Né le 19 février 1786 à Rheinzabern. Il est fils de
HOFFMANN Régine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°130 lors du tirage au sort.
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Il mesure 1,640 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HOFFMANNJean Pierre
Né le 28 novembre 1792 à Rheinzabern. Il est fils de
Mathieu et de MULLER Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°263). Il passe
ensuite à la 1ère compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre
pendant la retraite de Goldberg.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez gris la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

HOFFMANN Philippe Jacques
Né le 24 janvier 1785 à Rheinzabern. Il est fils de Martin
et de KUHN Claire. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°143 lors du tirage au sort. Il déclare être affecté
d’asthme et le maire dit qu’il est imbécile. Il est d’ailleurs
de faible complexion. Il est réformé étant incapable de
faire le service militaire.
Il mesure 1,540 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

JOCHIMJacques
Né le 16 avril 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Jacques et
de STUSI Rosine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°35 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas
représenté.
Références : ADBR 1RP48

KAUFFMANNGeorges Jacques†
Né le 9 septembre 1786 à Rheinzabern. Il est fils de
Georges François et de WEBER Marie Elisabeth. Il exerce
la profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°105 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de MOSTER
Jean Joseph, conscrit de 1807 de la commune de
Rheinzabern. Le 19 février 1807, il part de son foyer. Il
entre au service le 27 du même mois. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3680). Le 8
juillet 1807, il meurt à l’ambulance de l’armée au camp de
Koenigsberg des suites de fièvre.
Il mesure 1,690 mètre (1,610), a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez retroussé, la
bouche moyenne, le menton gros et rond et le visage plein.
Références : ADBR 1RP48 – 1RP135 -- SHD 21Yc250

KAUFFMANNJean Philippe
Né le 18 octobre 1788 à Rheinzabern. Il est fils de Georges
Frédéric et de WEIBER Marie Elisabeth. Il exerce la
profession de maçon.

Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°62 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert d'abord à la 4ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4104). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1373). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche grande,
le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

KIRCHMERFrançois Michel
Né le 29 novembre 1792 à Rheinzabern. Il est fils de Jean
et d’ASSEL Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°261). Il passe
ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils roux,
les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la bouche
grande, le menton rond et le visage ovale avec des taches
de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

KRIEGJean Martin
Né le 21 octobre 1790 à Rheinzabern. Il est fils de
François Michel et de SCHWIND Marie Anne. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord
à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°738). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
23 avril 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale et
fortement gravé.
Références : SHD 23Yc86

KRIEGJean
KRIEGJea n Michel
Né le 26 avril 1791 à Rheinzabern. Il est fils de Jean
Martin et de GALLE Etienne. Il exerce la profession de
teinturier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 5 août 1812. Il est garde national et sert d’abord
à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°849). Il passe
ensuite à la 6ème compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. En 1813, il est présumé à l’hôpital et est rayé des
contrôles le 18 novembre 1813.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86
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KUHN André
Né le 27 septembre 1784 à Rheinzabern. Il est fils de
Georges Michel et de SCHUSON Claire. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°150 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,525 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KUHNJean Jacques
Né le 5 avril 1785 à Rheinzabern. Il est fils de Georges et
de SCHERER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°18 lors du tirage au sort. Il entre au service le 19
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 2ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2626). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement
la 3ème compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du
2ème bataillon du même régiment. Le 22 juillet 1812, il est
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour
même.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez retroussé, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249

KUHNBERGERJean Baptiste
Né me 27 octobre 1785 à Rheinzabern. Il est fils de
François et de SEEGMULLER Anne Marie. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°57 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas
représenté.
Références : ADBR 1RP48

KUNTZAndré
Né le 13 septembre 1788 à Rheinzabern. Il est fils d’André
et de FRUDENBACH Marie. Il exerce la profession de
serrurier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de
la garde nationale du premier ban (matricule n°21). Il
passe ensuite à la 5ème compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 2 avril 1813, il est promu caporal. Le 4
septembre suivant, il est fait prisonnier de guerre près de
Bautzen.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

KUNTZFrançois Antoine
Né le 27 octobre 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Jacques
et de FRANCONI Marguerite. Il exerce la profession de
charron.

Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°179 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,610 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KUNTZJean
Né le 17 juin 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Sébastien et
de MARTZ Catherine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°12 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
bon pour le service.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LEPINE Frédéric
Né le 1er mai 1795 à Rheinzabern. Il est fils d’Alexis et de
SWIND Catherine. Il exerce la profession de tailleur.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 25
octobre 1813. Il est hussard et sert à la 10ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°3791). Le 2 janvier
1814, il déserte.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez bienfait, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc427

MAETZ François Henry
Né en 1793 à Rheinzabern. Il est fils d’Ulrich et de
ZELING Marie Anne.
Il est conscrit de 1814 du canton de Candel et a obtenu le
n°5 lors du tirage au sort. Il entre au service le 25 août
1813. Il est hussard et sert à la 5ème compagnie du 8ème
régiment de hussards (matricule n°3743). Il entre à
l’hôpital. Le 31 décembre suivant, il est rayé des contrôles
pour cause de longue absence.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc428

MARTZ Georges Michel
Né le 23 mai 1785 à Rheinzabern. Il est fils de Michel et
de ROSEL Eve. Il exerce la profession de charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°175 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,524 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

MARTZJean
Né le 17 février 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Georges
et de KIRCHNER Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°75 lors du tirage au sort.Il entre au service le 3 novembre
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère compagnie du
4ème bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne
(matricule n°4984). Le 1er août 1811, il incorpore la 3ème
compagnie du 4ème bataillon du même régiment. Il fait les
campagnes de 1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne,
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celle de 1810 et 1811 au 9ème corps de l'armée du Portugal,
celle de 1812 et 1813 à l'armée d'Allemagne. Le 2 janvier
1814, il est fait prisonnier de guerre à Dantzig et est rayé
des contrôles le 20 septembre suivant.
Il mesure 1,660 mètre (1,598), a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez court, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au
teint coloré.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705

MAYA François Charles
Né le 27 février 1776 à Rheinzabern. Il est fils de François
Charles et de KUBLERIN Madeleine.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 1er
messidor an VII. Il est hussard et sert à la 5ème compagnie
du 8ème régiment de hussards (matricule n°316). Il fait les
campagnes des ans IX et XII. Le 8 juin 1807, il est blessé
par un coup de feu au menton sur la Passarge. Le 1er mars
1808, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc426

MEIFFEJacques
MEIFFE Jacques
Né en 1774 à Rheinzabern. Il est fils d’Adam et de
LAINAU Anne marie. Il exerce la profession de laboureur.
Il est conscrit de l’an VII.Il entre au service le 30 ventôse
an VII. Il est grenadier et sert d’abord à la compagnie de
grenadiers du 1er bataillon du 50ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°1340). Le 1er prairial an X, il est
promu caporal et devient sergent le 19 fructidor an XIII. Il
fait la campagne de vendémiaire an XIV à la grande
armée. Le 19 décembre 1808, il est reçu tambour-major à
l’état-major du même régiment. Le 15 mai 1813, un décret
impérial le nommé sous-lieutenant au même régiment.
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton avancé et le visage large.
Références : SHD 21Yc418

MULLERPhilippe
MUL LERPhilippe Adam
Né le 19 novembre 1785 à Rheinzabern. Il est fils de
Boniface et de HERRMANN Anne Barbe. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°128 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

NICOLAUSPaul
Né à Rheinzabern. Il exerce la profession de tourneur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°176 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,611 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFEIFFER Philippe
Né le 29 janvier 1792 à Rheinzabern. Il est fils d’André et
de WEIGEL Rosine. Il exerce la profession de serrurier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel et a obtenu le
n°151 lors du tirage au sort. Il entre au service le 2 mars
1813. Il est soldat et sert au 9ème bataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°2465). Le 30 août 1813, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez bienfait, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plat.
Références : SHD 25Yc200

REISSJean Philippe
Né le 23 janvier 1786 à Rheinzabern. Il est fils de François
Michel et de NONNENMACHER Marie Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°80 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ROHRBACHER François Pierre

Né à Rheinzabern. Il est fils de François et de PFIR
Salomé. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°37 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit
marié.
Références : ADBR 1RP35

Né le 29 décembre 1784 à Rheinzabern. Il est fils de
François Joseph et de SARTORIUS Marie. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°166 lors du tirage au sort. Il justifie d’être le seul et
unique enfant d’une veuve impotente. Il est placé à la fin
du dépôt.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

MULLERGeorges

ROTHJean Michel

Né le 8 décembre 1785 à Rheinzabern. Il est fils de
Philippe Adam et de GUTH Marie Eve. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°111 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ROTT Ulrich

MULLER françois André

Né le 27 septembre 1786 à Rheinzabern. Il est fils de
Georges et de MARTZ Barbe. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°178 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,579 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Né le 25 octobre 1790 à Rheinzabern. Il est fils de Jean
Jacques et de SCHWARTZ Marguerite.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel et a obtenu le
n°18 lors du tirage au sort. Il entre au service le 23 mars
1809. Il est cuirassier et sert d’abord au 9ème régiment de
cuirassiers. Il fait la campagne de 1809 à la grande armée.
Le 16 avril 1810, il incorpore comme grenadier la
compagnie de grenadiers du 4ème bataillon du 30ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°8091). Il passe
ensuite à la compagnie de grenadiers du 1er bataillon du
même régiment. Le 28 novembre 1812, il est fait
prisonnier de guerre en Russie.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils roux,
les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc276

SCHERERJean Daniel†
Né le 10 février 1789 à Rheinzabern. Il est fils de François
Antoine et de MULLER Reine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4572). Le 21 mai suivant,
il incorpore sucessivement la 1ère compagnie du 5ème
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon au
même régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de
1808 et 1809 au 1er corps de l'armée d'Espagne et est
blessé par un coup de feu à la jambe à la bataille de
Talavera de la Reyna le 28 juillet. Le 23 août suivant, il
entre à l'hôpital de la Passion à Madrid où il meurt des
suites de ses blessures le 5 février 1810. Le 1er mars
suivant, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc705

SCHNEIDERFrançois Joseph
Né le 3 juillet 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Pierre et de
FROELICH Eve. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°79 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,610 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHNEIDERJean André
Né le 9 octobre 1785 à Rheinzabern. Il est fils de Jean et
de ZIRCKER Appolonie. Il exerce la profession de
meunier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°92 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas
représenté.Il entre au service le 22 mai 1809. Il est
canonnier et sert à la 20ème compagnie du 7ème régiment
d'artillerie à pied (matricule n°3649).
Il mesure 1,700 mètre a les cheveux et les sourcils châtains
les yeux gris le front couvert le nez retroussé la bouche
petite le menton long et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 25Yc83

SEEGMULLER Georges Pierre

Né à Rheinzabern. Il est fils de Georges Michel et de
KUGLER Marie Eve. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°6 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 300000 hommes, il est
dit émigré.
Références : ADBR 1RP135

SEELLINGERJean Joseph
Né le 24 juin 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Joseph et
de DIPLER Catherine Barbe. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°103 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,500 mètre.
Références : ADBR 1RP48

THOMASFrançois Michel
Né le 18 juillet 1780 à Rheinzabern. Il est fils de Philippe
Jacques et de BIERS Marie Ève. Il se marie avec
FRANZONI Élisabeth. Il décède le 13 octobre 1868 à
Altenstadt.
Il entre au service le 13 février 1803. Il est lieutenant et
sert au 17ème bataillon du train des équipages militaires.
Il réside à Altenstadt. Il reçoit la médaille de SainteHélène. Il est membre de l’association des médaillés de
Sainte-Hélène du Bas-Rhin.
Références :

THOMASGeorges Antoine
Né le 28 mars 1782 à Rheinzabern. Il est fils de Jean et de
HOECK Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l'an XI du canton de Candel. Il est
remplaçant de STIEBER Laurent, conscrit de 1806 de la
commune de Wintzenheim.Il entre au service le 8
novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 4ème
compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment d'infanterie
de ligne (matricule n°7918). Il incorpore ensuite la 2ème
compagnie du même bataillon. Le 6 juillet 1809, il est
blessé à la bataille de Wagram et obtient un congé de
retraite le 25 novembre suivant. Le 26 février 1810, il est
rayé des contrôles.
Il mesure 1,650 mètre,a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale avec une cicatrice au front.
Références : SHD 21Yc386

THOMAS Jean Georges
Ge orges
Né le 18 avril 1785 à Rheinzabern. Il est fils de François
Pierre et de WEGMEYER Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°113 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,570 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WAECHTERJean Baptiste
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Né le 22 décembre 1787 à Rheinzabern. Il est fils de Jean
et de KIRCH Apolline. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807.Il entre au service le 25 avril 1813.
Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 152ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°622). Le 21
juin suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 26 août
1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front élevé le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au
teint clair.
Références : SHD 21Yc952

WEBER Jacques
Né le 6 décembre 1784 à Rheinzabern. Il est fils d’Adam
et de HOFFMANN Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°70 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WEBERJean Michel
Né le 6 juillet 1789 à Rheinzabern. Il est fils de Jean Adam
et de HOFFMANN Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel et a obtenu le
n°89 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3707). Il incorpore ensuite la 18ème compagnie du même
régiment. Il fait la campagne de 1809 à l'armée
d'Allemagne. En 1813, il est présumé mort ou prisonnier
de guerre à Modelin.
Il mesure 1,695 mètre a les cheveux et les sourcils châtains
les yeux gris le front bas le nez aquilin la bouche petite le
menton court et le visage rond.
Références : SHD 25Yc83

WOLLHERJean Philippe
Né le 4 mars 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Michel et
de STUSI Madeleine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°180 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,610 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WUNSCHELFrançois Antoine
Né le 23 janvier 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Pierre et
de GECK Jacobée. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°110 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ZIRCKERPhilippe Jacques
Né le 20 février 1786 à Rheinzabern. Il est fils de Philippe
et de STUSI Marguerite. Il exerce la profession de
boulanger.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°167 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.

Références : ADBR 1RP48
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Commune de RUELTZHEIM

ACKERJean Georges

DREYER Jean Georges

Né le 1er octobre 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Philippe
Adam et de SCHLICHER Marie Elisabeth. Il est
journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°17 lors du tirage au sort. Il entre au service le 23
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2686). Il incorpore ensuite la 5ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

Né le 1er janvier 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Jean et de
MEYER Appolonie.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel. Il est
absent. Il est remplaçant de BOHLENDER Marc, conscrit
de l’an XI de la commune d’Erlenbach.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BAUMANN Jean Adam
Né le 1er juillet 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Henry et de MUHL Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°177 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représenté par son beau-frère. Ce dernier déclare qu’il a
l’ouïe dure.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DEUTSCH Georges François
Né le 20 février 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Adam et de MARTIN Eve Rosine. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°87 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DEUTSCHJean
Né en 1793 à Rueltzheim. Il est fils de Simon et de
DERCK Elisabeth.
Il est tirailleur et sert d’abord au 4ème régiment de
tirailleurs de la garde impériale. Le 18 mai 1815, il
incorpore la 7ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°992). Le 26 septembre suivant, il
est licencié.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front rond, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage long marqué
de petite vérole.
Références : SHD 25Yc164

DREYER Jean Jacques
Né à Rueltzheim.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°43 lors du tirage au sort. Il est absent et n’est pas
représenté.
Références : ADBR 1RP49

DREYERJean Joseph
Né le 17 mars 1790 à Rueltzheim. Il est fils de Georges et
de KUNH Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°5084). Le 15 décembre suivant, il
obtient à Strasbourg un congé de retraite.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton long et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

DUTTENHOFFERJean
DUTTENHOFFER Jean
Né le 18 février 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Victor et
de LIEBEL Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°45 lors du tirage au sort. Il entre au service le 23
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2685). Au régistre de matricule, son
nom est orthographié « DUDENHOEFFLER ». Il
incorpore ensuite successivement la 3ème compagnie et
enfin la compagnie de grenadiers du même bataillon. Le
31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même. Il rentre des prisons de l’ennemi.
En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à la
compagnie de grenadiers du 3ème bataillon (matricule
n°1541). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255
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FIEGERPhilippe
FIE GERPhilippe Jacques
Né le 28 mai 1786 à Rueltzheim. Il est fils de Daniel et de
MARTZ Susanne. Il exerce la profession de sellier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°13 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1898). Le 2 thermidor an
XIII, il déserte.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc249

GEIGERJean Georges

HARTEINSTEINJean

Né le 18 septembre 1789 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Jacques et de LIMBOURGER Barbe.
Il sert d’abord dans un régiment d’infanterie légère. Le 16
mai 1815, il incorpore comme soldat la 2ème compagnie du
3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°932). Le 28
juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux roux, le front bas, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

Né le 21 février 1787 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Pierre et de HAMMER Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°96 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3740). Le 6 juillet suivant, il incorpore le bataillon des
tirailleurs corses par ordre du ministre de la guerre.
Il mesure 1,666 mètre a les cheveux et les sourcils châtains
les yeux bruns, le front haut le nez moyen la bouche petite
le menton rond et le visage rond avec des taches de
rousseur.
Références : SHD 25Yc83

GIPP Jean Jacques
Né le 21 juillet 1785 à Rueltzheim. Il est fils de François
Pierre et de JOCHIM Marie Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°81 lors du tirage au sort. Il prétend avoir eu la jambe
cassée et ressentir des douleurs périodiques à la première
phalange de l’indicateur fauche coupée et a les doigts de la
main droite privés de mouvement par suite d’engelures et
le pouce mutilé à la première phalange. Toutes ces
circonstances ont été visiblement reconnues et confirmées
par le maire et les autres conscrits.
Références :ADBR 1RP39 – 1RP49

GOETZINGERGeorges Anselme
Né le 24 juillet 1786 à Rueltzheim. Il est fils de Valentin et
de GOETZINGER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°61 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,463 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GUTHEIT Jean Adam ††
Né le 22 septembre 1780 à Rueltzheim. Il est fils de Pierre
et MORTZIN Françoise.
Il est conscrit amnistié par la loi du 24 floréal an X. Il entre
au service le 20 thermidor an X. Il est hussard et sert
d’abord à la 8ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°551). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie
du même régiment. Le 22 mai 1809, il est tué à la bataille
d’Ebersdorf.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc426

GUTHENGeorges
Né le 7 février 1784 à Rueltzheim. Il est fils de Michel et
de KAUFFMANN Catherine.

HEIMGeorges Adam†
Né le 30 novembre 1784 à Rueltzheim. Il est fils d’André
et d’Hélène Marguerite.
Il entre au service le 23 brumaire an XIV. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2688). Il fait la
campagne de 1806. il incorpore ensuite la compagnie de
voltigeurs du même bataillon. Il est blessé à la bataille
d’Iéna et meurt des suites de ses blessures à l’hôpital
d’Eisenach le 8 novembre 1806.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux blonds le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HIRNBERGER (HIMBERGER) Jean Adam
Né à Rueltzheim. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°61 lors du tirage au sort.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HOFFMANNJean Adam
Né le 23 mars 1787 à Rueltzheim. Il est fils de Jean et
d’Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3589). Il incorpore
ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche
petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250
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ISAAC Judel
Né à Rueltzheim. Il est fils de Daniel et de Jeanne. Il
exerce la profession de marchand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°127 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,530 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

JAN
JA N TZERJean Michel
Né le 10 mai 1786 à Rueltzheim. Il est fils de Michel et de
KUNTZ Elisabeth. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°115 lors du tirage au sort. Il est réformé pour défaut de
taille.
Il mesure 1,506 mètre.
Références : ADBR 1RP48

JANTZ
JA NTZERGeorges
NTZ ERGeorges Adam
Né le 24 octobre 1784 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Michel et de KUNTZ Elisabeth. Il est tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°34 lors du tirage au sort. Il entre au service le 23
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2683). Au registre de matricule, son
nom est orthographié JAUSER. Il incorpore ensuite la 5ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 1er
janvier 1812, il est promu caporal à la 1ère compagnie du
même bataillon, puis devient sergent à la 3ème compagnie
le 1er décembre 1812. le 31 mars 1813, il est fait prisonnier
de guerre et est rayé des contrôles le jour même. Le 24
avril suivant, il rentre des prisons de l’ennemi et obtient un
congé de retraite le 31 juillet 1813.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP 49 -- SHD 21Yc249

JOACHIMAntoine
Né en 1786 à Rueltzheim. Il est fils de François et de
LEIGRIGEN Marie. Il exerce la profession de menuisier.
Il est fusilier et sert au 27ème régiment d’infanterie de ligne.
Le 1er janvier 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance
du 9 novembre 1814 et incorpore la 3ème compagnie du
3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3123). Le 9 juillet 1815, il est blessé à
Mittelhausbergen et entre à l’hôpital de Strasbourg le jour
même. Le 7 septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la bouche grande,
le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

JOACHIMFrançois Antoine
Né le 2 mars 1787 à Rueltzheim. Il est fils de François et
de DEUDENHOFFER Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel.Il entre au
service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3863). Il incorpore

ensuite la 8ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la compagnie de voltigeurs du 2ème
bataillon (matricule n°514). Le 1er juillet 1815, il est rayé
des contrôles, étant en congé.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

JOACHIMJacques
Né en 1794 à Rueltzheim. Il est fils d’André et de
THOMAS Marguerite.
Il est voltigeur et sert d’abord au 12ème régiment de
voltigeurs de la garde impériale. Le 16 mai 1815, il
incorpore comme soldat la 2ème compagnie du 3ème
escadron du train d’artillerie (matricule n°931). Le 28 juin
suivant, il déserte.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux roux, le front bas, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

JOACHIMJean Simon
Né le 12 août 1792 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Georges et de FELIX Marie Anne. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°2049). Le 29 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Hanau.
Il mesure 1,605 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc149

JOCHIM Adam
Ada m Jean
Né le 17 novembre 1774 à Rueltzheim. Il est fils de
François et de FREDENSTEIN Barbe.
Il entre au service le 1er nivôse an VI. Il est hussard et sert
à la 4ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°221). Au registre de matricule, son nom est
orthographié « YOCHIN ». Le 6 nivôse an XIII, il obtient
un congé de réforme.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs, le front découvert, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

JOCHIMFrédéric Adam
Né le 19 juillet 1786 à Rueltzheim. Il est fils de Georges
Michel et de HOFFMANN Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°161 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KARCHIGJean Adam
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Né le 9 mai 1786 à Rueltzheim. Il est fils de Frédéric
Adam et de ZWEIGARD Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°67 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,510 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KERNER Jean Adam
Né le 12 janvier 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Chrétien
et de SCHULTZ Appolonie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°31 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un frère au
service militaire comme conscrit de l’an XIII et a justifié
d’être l’unique soutien d’un père âgé de plus de 71 ans. Il
est placé à la suite du dépôt.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KERNERJean Christophe
Né le 8 septembre 1786 à Rueltzheim. Il est fils de
Christophe et de SCHULTZ Appolonie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°31 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,490 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KILVAIN François
Né le 16 septembre 1776 à Rueltzheim. Il est fils de
Georges et de Catherine.
Il entre au service le 1er février 1788. Il est fusilier et sert
d’abord au 51ème régiment d’infanterie de ligne. Il fait les
campagnes de 1792, 1793, des ans II, III, IV, V, VI, VII,
VIII et IX. Il cesse le service le 1er ventôse an X. Le 11
messidor suivant, il incorpore la compagnie d’élite du 8ème
régiment de hussards (matricule n°535). Il fait la
campagne de l’an XII. Le 4 décembre 1807, il passe aux
guides interprètes.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc426

KUHN Bernard ††
Né le 11 avril 1778 à Rueltzheim. Il est fils de Jean et de
HOFFMANN Renée.
Il est conscrit de l’an VIII. Il entre au service le 1er
germinal an VIII. Il est hussard et sert à la 5ème compagnie
du 8ème régiment de hussards (matricule n°364). Au
registre de matricule, son nom est orthographié
« KUON ». Il fait la campagne de l’an XII. Le 6 juillet
1809, il est tué à la bataille de Wagram.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux gris, le front ordinaire, le nez petit et écrasé, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

KUHNGeorges Pierre

Né en 1781 à Rueltzheim. Il est fils de Pierre et de
WIGERT Catherine. Il exerce la profession de tourneur.
Il est chasseur à pied et sert d’abord au 17ème régiment de
chasseurs à pied. Le 16 mai 1815, il incorpore comme
soldat la 2ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°928). Le 28 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : SHD 25Yc164

KUHNJean Paul†
Né le 8 septembre 1782 à Rueltzheim. Il est fils de
Gaspard et de CLEEANGE Catherine.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier et sert
d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1440). Il
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du 2ème
bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à
l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande armée.
Le 19 avril 1809, il meurt à l’hôpital de Ferrol en Espagne
des suites de fièvre.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez large la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

KUNTZ André
Né le 22 novembre 1784 à Rueltzheim. Il est fils de
Bernard et de HIEBEL Barbe. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°145 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription à la
suite du dépôt, ayant un frère au service militaire. Il a
justifié sa demande et est placé à la suite du dépôt.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KUNTZJean
KUNTZ Jean Joseph
Né en 1794 à Rueltzheim. Il est fils de Bernard et de
HEIBLIN Barbe. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est dragon et sert d’abord au 20ème régiment de dragons.
Le 16 mai 1815, il incorpore comme soldat la 2ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule
n°930). Le 28 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

KUNZJean Georges
Né le 7 mars 1789 à Rueltzheim. Il est fils de Bernard et de
HUMBEL Barbe. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 6 septembre 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°878). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
13 août 1813, il est détaché à Torgau et est rayé des
contrôles le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains le front haut la bouche petite, le menton à
fossette et le visage rond.
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Références : SHD 23Yc86

KUNZ Jean Gilles †
Né le 7 mai 1772 à Rueltzheim. Il est fils de Bernard et de
HEBEL Elisabeth.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 3 floréal an
VIII. Il est hussard et sert d’abord à la 7ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°381). Il incorpore
ensuite la 2ème compagnie du même régiment. Le 29
décembre 1808, il meurt à l’hôpital de l’arsenal de
Dantzig.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez pointu, la
bouche grande, le menton relevé et le visage allongé.
Références : SHD 24Yc426

LAZARUSFeis
Né à Ruetzheim. Il est fils de Feis et de CLAERGEN
Hirtz. Il exerce la profession de marchand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°123 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,788 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LEIBELJean Joseph
Né le 18 mars 1791 à Rueltzheim. Il est fils de Frédéric
Adam et de DUDENHAUSER Marie Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème
compagnie de dépôt du 1er bataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°2068). Il devient ensuite
trompette. Le 6 octobre 1814, il obtient un congé. Le 11
octobre suivant, il incorpore comme trompette la 2ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule
n°226). Au registre de matricule, son nom est orthographié
« LIEBEL ». Il passe ensuite à la compagnie de dépôt du
même escadron. Le 15 juillet 1815, il déserte.
Il mesure 1,551 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche petite, le menton carré et le visage
allongé.
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164

LEINGANG André ††
Né le 28 octobre 1777 à Rueltzheim. Il est fils de Nicolas
et de WOLFF Marguerite.
Il est conscrit de l’an VIII. Il entre au service le 1er
messidor an VII. Il est hussard et sert à la 7ème compagnie
du 8ème régiment de hussards (matricule n°322). Il fait les
campagnes des ans VIII et IX à l’armée du Rhin, XII et
XIII à l’armée des Côtes de l’Océan. Le 8 juin 1807, il
meurt à la bataille qui a eu lieu sur la rive droite de la
Passarge des suites de plusieurs coups de lance à travers le
corps.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux bleus, le front ordinaire, le nez épaté, la bouche
petite, le menton rond et el visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

LEINGANGBernard

Né le 15 septembre 1789 à Rueltzheim. Il est fils de
Georges Adam et de JOCHIM Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 1ère compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°35). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. En
1813, il part du régiment pour le dépôt où il n’a pas paru.
Le 18 novembre 1813, il est rayé des contrôles pour cause
de longue absence.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale avec des
taches de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

LEINGANGFrançois Nicolas
Né le 4 octobre 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Georges
François et de JOCHIM Catherine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°114 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LEINGANG Jean
Né le 29 novembre 1784 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Adam et de NUBER Anne Barbe. Il exerce la profession
de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°88 lors du tirage au sort. Il déclare avoir des
hémorragies par le nez et la bouche lorsqu’il fait trois ou
quatre heures à pied.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

LEINGANGJean Adam
Né le 22 septembre 1787 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
et de MEYER Elisabeth. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°17 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à la fin du
dépôt, ayant un frère au service militaire. Il est mis à la tête
de la liste de conscription de 1809 sous le n°4, pour
n’avoir pas justifié en temps utile de ses droits à l’article
18.Il entre au service le 23 septembre 1808. Il est fusilier
et sert d'abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°4565). Le
21 mai 1808, il incorpore la 2ème compagnie du 5ème
bataillon, puis la 2ème compagnie du 4ème bataillon le 16
septembre et enfin la 4ème compagnie du 1er bataillon le 10
janvier 1809. Le 16 mars suivant, il devient voltigeurs à la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 12 août
1813, il rejoint le dépôt de Bayonne. Il fait les campagnes
de 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er corps de l'armée
d'Espagne, puis celle de 1814 à l'armée des Pyrénées. Le 8
septembre 1814, il part pour Rochefort rejoindre les
bataillons coloniaux.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc705
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LEINGANG Jean François
Né le 8 décembre 1784 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Jacques et de MEYER Elisabeth. Il exerce la profession de
sellier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°91 lors du tirage au sort. Il est l’aîné de deux sœurs
orphelines dont il est le seul soutien et a un frère au service
militaire. Il est placé au dépôt.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

LEINGANGJean François
Né le 3 octobre 1790 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Adam et de KUPPER Elisabeth. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5456). Le 21 novembre 1809, il est promu caporal à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Le 1er
juin 1810, il est rétrogradé fusilier et incorpore la 3ème
compagnie du 4ème bataillon du même régiment. Le 10
octobre suivant, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 31 décembre 1811.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

LEINGANGJean Henry
Né le 10 janvier 1785 à Ruetzheim. Il est fils de Daniel et
de SCHIRMER Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°8 lors du tirage au sort. Il entre au service le 22
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2680). Il incorpore ensuite la 5ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 21
novembre 1808, il obtient un congé de réforme.
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le
front couvert, le nez moyen, la bouche moyenne, le
menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249

LOEBR
LOEB R eiss
Né le 20 décembre 1789 à Rueltzheim. Il est fils de Feiss
et de MOYSES Vogel. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 28 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°357). Le 19 août 1812, il obtient un congé
pour cause d'infirmités.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux vairons, le front rond, le nez aquilin, la bouche
petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD29Yc147

MAYERJean
MAYERJ ean Mathieu
Né le 25 septembre 1791 à Rueltzheim. Il est fils de
Georges Pierre et de Marie Catherine. Il exerce la
profession de maçon.

Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et sert 2ème
compagnie du 5ème bataillon du 33ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°9886). Le 5 décembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Stettin. Le 18 mai 1815, il incorpore
comme soldat la 7ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°991). Le 26 septembre suivant, il
est licencié.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la bouche grande,
le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc297 – 25Yc164

MEYER Jean Daniel
Né à Rueltzheim. Il est fils de Mathieu et de
DUDENHOFFER Barbe. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°14 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit
marié.
Références : ADBR 1RP135

MEYERJean Georges
Né le 7 février 1789 à Rueltzheim. Il est fils de Frédéric
Adam et de JAEGER Marie Catherine. Il exerce la
profession de vitrier.
Il obtient un congé de retraite et est admis en activité par le
conseil d’administration. Il entre au service le 18 juin
1812. Il est garde national et sert à la 6ème compagnie de la
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°809). Il incorpore comme caporal le 152ème
régiment d’infanterie de ligne. Le 8 janvier 1814, il passe
au 39ème régiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux bleus, le front rond, le nez épaté, la bouche petite,
le menton rond et le visage rond et grêlé.
Références : SHD 23Yc86

MILTZ Jean Georges
Né le 5 février 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Jean et de
WANNER Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°32 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,520 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

NUBER Antoine
Né le 3 septembre 1774 à Rueltzheim. Il est fils d’Adam et
de NIBLIUS Sophie.
Il est réquisitionnaire. Il entre au service le 13 ventôse an
VIII. Il est hussard et sert à la 7ème compagnie du 8ème
régiment de hussards (matricule n°363). Au registre de
matricule, son nom est orthographié « NOUVRE ». Il fait
la campagne de l’an XII. Le 16 juin 1806, il obtient un
congé de réforme simple pour cause d’infirmités ne
provenant pas des évènements de la guerre.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez plat, la bouche
grande, le menton rond et le visage ovale.
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Références : SHD 24Yc426

NUBER François Pierre
Pier re
Né le 20 mai 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Nicolas et
d’ERTHER Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°187 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,540 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

NUBER Frédéric Adam
Né le 20 mai 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Nicolas et
d’ERTHER Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°23 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,520 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

NUBER Georges Jacques
Né le 3 janvier 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Valentin et
de SCWELTZ Claire. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°169 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,463 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

NUBERJean Henry
Né le 2 novembre 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Jean et
de DUDENHOEFFER Catherine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°158 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 17 juillet 1793 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Georges et de WAGNER Marie Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1813 du canton de Saverne et a obtenu le
n°66 lors du tirage au sort.Il entre au service le 13 janvier
1813. Il est garde national et sert d’abord à la 18ème cohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule n°1221).
Le 1er mars 1813, il incorpore comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°207). Le 6
mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 26 août
1813, il est présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez long, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale et
gravé.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

SCHWEITZERJean Pierre
Né le 19 novembre 1786 à Rueltzheim. Il est fils de
Nicolas et d'EGER Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°2 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SEELINGERGeorges Joseph
Né le 20 décembre 1790 à Rueltzheim. Il est fils de Jean
Michel et de HAUCK Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°386). Le 8 août 1811, il obtient un congé de
substitution.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 29Yc147

REISER Jean Adam
Né le 10 juillet 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Jean Adam
et de LEINGANG Marie Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°14 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au
dépôt, ayant deux frères à l’armée. Il n’a pu justifier de ses
droits.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SEELLINGERJean François

REISS Jean

SEELLINGERJean Maurice

Né le 16 janvier 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Conrad et
de REISS Catherine. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°64 lors du tirage au sort. Il réclame le bénéfice de
l’article 18 mais n’a pas pu justifier de ses droits.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

Né le 11 octobre 1786 à Rueltzheim. Il est fils de Michel et
de JOCHIM Marie Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°14 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,638 mètre.
Références : ADBR 1RP48

RIESJean

Né le 22 octobre 1786 à Rueltzheim. Il est fils de Pierre
Adam et de KERNER Marie Eve. Il exerce la profession
de chirurgien.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°107 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt,
étant le frère aîné d'enfants orphelins.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SELLINGER Jean
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Né à Rueltzheim. Il est fils de Michel et de JOCHIM
Catherine.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 19
septembre 1807. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie
du 8ème régiment de hussards (matricule n°1418). Il est à
l’armée d’Espagne et est présumé mort. Le 1er septembre
1810, il est rayé des contrôles pour cause de longue
absence.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux gris, le front bas, le nez pointu, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 24Yc426

SELLINGERJean Adam
Né le 25 juin 1783 à Rueltzheim. Il est fils de Pierre et
d’ESSWING Barbe.
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est fusilier et
sert à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1877). Le 29
messidor an XIII, il déserte.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SELLINGER Jean Pierre
Né le 20 juin 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Chrétien et
de BECHT Marguerite. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°139 lors du tirage au sort. Il justifie d’être fils d’un
père de 72 ans qui vit du travail de ses mains. Il est placé à
la suite du dépôt.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SIEGER Pierre
Né le 18 février 1777 à Rueltzheim. Il est fils de Daniel et
de MARULAZ Susanne.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 1er nivôse
an VIII. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème compagnie
du 8ème régiment de hussards (matricule n°360). Il
incorpore ensuite la 7ème compagnie du même régiment. Il
fait les campagnes des ans XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809.
Le 7 mai 1814, il obtient un congé.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

SOMMERJean
Né le 18 juillet 1792 à Rueltzheim. Il est fils naturel de
SOMMER Marie Eve. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 5 août 1812. Il est garde national et sert d’abord
à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°848). Il passe
ensuite à la 5ème compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 21 août 1813, il reste en arrière et est rayé des

contrôles le 18 novembre suivant. Le 8 juin 1814, il passe
au 39ème régiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez bienfait, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

SOMMERJean Bernard Maurice
Né le 20 août 1790 à Rueltzheim. Il est fils de Paul
Maurice et de MEMER Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°5110). Le 15 décembre suivant, il
obtient à Strasbourg un congé de retraite.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

STUBENRAUCH Jean Georges
Né à Rueltzheim. Il est fils d’André et de KORNER
Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°24 lors du tirage au sort. Il est réformé par le conseil de
recrutement. Lors de la levée des 300000 hommes, il est
dit marié le 14 novembre 1811.
Références : ADBR 1RP135

THEOBALDJean
THEOBALD Jean Adam
Né le 13 janvier 1787 à Rueltzheim. Il est fils de Valentin
et de RABES Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3590). Il incorpore
ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 30 septembre 1808, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 31
juillet 1809.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche
petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

VONDERSCHMITT Georges François
Né le 22 octobre 1784 à Rueltzheim. Il est fils de Jean et
de DUDENHOFFER Eve.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°1 lors du tirage au sort. Il est absent et n’est pas
représenté. On prétend qu’il s’est enrôlé dans un corps.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WAGNER Jean Nicolas
Né le 9 juillet 1785 à Rueltzheim. Il est fils de Jean Adam
et de SPRUNG Marie Christine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°85 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au
dépôt.
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Il mesure 1,690 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WOLFFJean Georges
Né en 1794 à Rueltzheim. Il est fils de Jacques et de
BAUMANN Elisabeth.
Le 16 mai 1815, il est rappelé et incorpore comme soldat
la 2ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°929). Le 28 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc164
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Commune de SCHAIDT

BECKEtienne

BECKLouis

Né le 13 avril 1786 à Schaidt. Il est fils de Pierre et de
SCHIMPF Madeleine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°162 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 4 octobre 1788 à Schaidt. Il est fils de Michel et de
BURGHARD Marie. Il exerce la profession de tisserand.
Il est hussard et sert d’abord au 8ème régiment de hussards.
Le 23 février 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance
du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du
3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3039). Le 9 mai 1815, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs,
les yeux noirs le front rond, le nez grand, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

BECKJacques†
Né le 6 février 1791 à Schaidt. Il est fils naturel de BECK
Marie Odile. Il exerce la profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°158). Le 18
mai, il est promu tambour. Il passe ensuite successivement
à la compagnie d’artillerie et enfin à la 6ème compagnie de
la même cohorte. Le 14 novembre 1812, il meurt à
l’hôpital d’Utrecht.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front ordinaire, le nez petit, la bouche
petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

BECKJean Léonard
Né le 8 juin 1786 à Schaidt. Il est fils de Pierre et de
FRECH Marie Anne. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°135 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BECKLouis
Né le 2 octobre 1788 à Schaidt. Il est fils de Michel et de
BERGARD Anne Marie. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°117 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril
1813. Il est fusilier et sert d'abord au bataillon de dépôt du
152ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°832). Le
3 mai suivant, il incorpore le 8ème régiment de hussards
(matricule n°3626). Le 20 juillet, il passe, par ordre du
minsitre de la guerre, au régiment de hussards de Jérôme
Napoléon.
Il mesure 1,450 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche
petite, le menton rond et le visage ovale et coloré.
Références : SHD 21Yc952 – 24Yc428

BECKERJean†
Né le 10 septembre 1790 à Schaidt. Il est fils naturel de
BECKER Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel et a obtenu le
n°111 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3737). Il incorpore ensuite la 22ème compagnie du même
régiment. Il fait la campagne de 1809 à l'armée
d'Allemagne. Le 1er septembre 1813, il meurt à l'hôpital de
Dantzig des suites de ses blessures.
Il mesure 1,727 mètre a les cheveux et les sourcils châtains
les yeux gris le front couvert le nez moyen la bouche
moyenn, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc83

BELESSEValentin
Né en 1789 à Schaidt. Il est fils de Jean et de HEINTZ
Catherine. Il exerce la profession de tisserand.
Il sert d’abord au 5ème régiment d’infanterie légère. Le 23
février 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9
novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du 3ème
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3040). Il passe ensuite à la 3ème compagnie du 1er
bataillon du même régiment. Le 7 septembre 1815, il est
licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez retroussé, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

BIBUSJean Valentin
Né le 2 avril 1791 à Schaidt. Il est fils de Jean Valentin et
de SCHIMPFF Marguerite. Il exerce la profession de
tisserand.
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Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 1ère compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°157). Il incorpore
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de
ligne. Le 21 juin 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86

BOEHLES Jean
Né le 26 avril 1785 à Schaidt. Il est fils de Valentin et de
VOGEL Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°167 lors du tirage au sort.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BOEHLESJean Jacques
Né le 25 janvier 1787 à Schaidt. Il est fils de Laurent et de
RIEHLER Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°26 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il part de
son foyer.Il entre au service le 27 du même mois. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3584).
Il incorpore ensuite successivement la 4ème compagnie et
enfin la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 20 juillet 1812, il reste en arrière et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250

BOEHLESSébastien
Né le 17 mai 1786 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
HEINTZ Marie Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°122 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BURGHARD Nicolas
Né le 20 août 1785 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
VOGEL Eve. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°5 lors du tirage au sort. Il a déclaré être épileptique.
Il mesure 1,649 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

BURGHARD Sébastien
Sébas tien
Né le 4 décembre 1784 à Schaidt. Il est fils de Michel et de
SAUM Barbe. Il exerce la profession de tisserand.

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°86 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté
par son père. Ce dernier déclare ne savoir où se trouve don
fils qui voyage comme tisserand, mais qu’il est affecté de
convulsions et surdité périodiques. Il offre de le faire
remplacer par un fils âgé de 18 ans qui lui reste encore, au
cas où sans égard à sa réclamation, on voulait appeler son
fils Sébastien.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DERISEJacques
Né le 25 juillet 1787 à Schaidt. Il est fils naturel de LANF
Marguerite. Il exerce la profession de menuisier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et remplaçant
de CLAUSS Wolffgang Christophe conscrit de 1808 de la
commune de Landau.Il entre au service le 21 juin 1807. Il
est fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4106). Le 1er juillet 1808, il est rayé des contrôles
comme faisant partie d’un régiment provisoire employé en
Espagne. Le 6 août suivant, il rentre à la même compagnie
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4962).
Le 30 juin 1809, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 31 décembre
suivant.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

DIETRICHValentin
Né le 10 janvier 1790 à Schaidt. Il est fils de Pierre et de
BEBAS Catherine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°72). Il passe ensuite
à la compagnie de dépôt de la même cohorte. Le 16
décembre 1812, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

ECKERTJean
Né le 18 avril 1791 à Schaidt. Il est fils de Michel et de
SCHELLER Eve. Il exerce la profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°2064). Il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 1er août 1814.
Le 23 mars 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance
du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du
4ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3072). Il passe ensuite à la 3ème compagnie du
même bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux bruns, le front rond, le nez aquilin, la bouche
grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc149 – 21Yc168
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GAERTNERMichel
Né le 12 octobre 1785 à Schaidt. Il est fils de Michel et de
CRIKTER Odile. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°4 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour cause d'infirmités.
Il mesure 1,580 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GETTOJean
Né le 27 juillet 1791 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
SCHATTNER Elisabeth. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 6 septembre 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°912). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
19 octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 23Yc86

GETTOSébastien
GE TTOSébastien
Né le 6 mars 1786 à Schaidt. Il est fils de Christophe et
d'ECKERT Catherine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°109 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc250

HEINTZJean Michel
Né le 13 novembre 1786 à Schaidt. Il est fils de Martin et
de HEINTZ Catherine. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°52 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3049). Il incorpore ensuite successivement la
6ème compagnie du 2ème bataillon et enfin la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Le 28
janvier 1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 31 juillet suivant.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

HEINTZ Michel
Né le 8 janvier 1785 à Schaidt. Il est fils de Pierre et de
STRIFF Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°44 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,530 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HOHLJean
GOERGERMartin
Né le 29 juillet 1786 à Schiadt. Il est fils de Nicolas et de
HEINTZ Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°23 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,517 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HEINTZJean
Né le 6 septembre 1786 à Schaidt. Il est fils de Pierre et de
STRIPF Elisabeth. Il exerce la profession de chirurgien.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°63 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HEINTZJean
Né le 6 janvier 1786 à Schaidt. Il est fils de Pierre et de
STRIPST Elisabeth.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est soldat et sert d’abord à la
8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3091). Il incorpore
ensuite la 6ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé des contrôles le jour même.

Né le 25 septembre 1786 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
STIEBER Madeleine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°145 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48

JOECKLEFrançois Joseph
Né le 27 juillet 1788 à Schaidt. Il est fils de Gaspard et de
KRAETZ Madeleine. Il exerce la profession de potier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 11 août 1812. Il est garde national et sert d’abord
à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°854). Il passe
ensuite à la 5ème compagnie de la même cohorte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche grande, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

JOECKLESébastien
Né le 25 septembre 1785 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
WEBER Catherine. Il exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°140 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,544 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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KAHEMagnus
Né le 16 octobre 1785 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
GEORG Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°83 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt,
étant fils aîné d'enfants orphelins.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KUNTZFrançois
Né le 18 décembre 1785 à Schaidt. Il est fils de Jacques et
de WOELCKEL Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°118 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LEIBECKMichel
Né le 26 janvier 1786 à Schaidt. Il est fils d'André et de
VOGEL Elisabeth. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°136 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,556 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le nez
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

RESCHWEIN Etienne
Né le 23 juillet 1785 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
SCHIMPF Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°38 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,515 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

RIEHL David
Né le 8 janvier 1785 à Schaidt. Il est fils de Thomas et de
DORMANN Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°112 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

RISPIGeorges Pierre
LEIBECK Michel
Né le 30 septembre 1789 à Schaidt. Il est fils de Valentin
et de WOGEL Barbe Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel et a obtenu le
n°24 lors du tirage au sort. Lors de la levée des 100000
hommes, il est déclaré bon pour le service. Il entre au
service le 22 avril 1813. Il est soldat et sert d’abord au 9ème
bataillon principal du train d’artillerie (matricule n°2906).
Le 29 mai suivant, il incorpore la 11ème bataillon principal
du train d’artillerie.
Il mesure 1,542 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc200

MANIERJean
Né le 29 juin 1786 à Schaidt. Il est fils de Valentin et de
VOELCKEL Ursule. Il exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°148 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,590 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 6 mars 1787 à Schaidt. Il est fils d’Adam et de
ZEHNERHINTZER Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3776). Il incorpore
ensuite successivement la 4ème compagnie et enfin la
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même
régiment. Le 16 février 1813, il passe à la garde impériale.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

ROCH Jean Michel
Né le 26 septembre 1784 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
GUCKERT Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°137 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

ROTHNicolas
MOHR Jean
Né le 24 décembre 1780 à Schaidt. Il est fils de Camus et
de BECK Anne Madeleine.
Il est conscrit de l’an IX. Il s’enrôle comme volontaire. Il
entre au service le 24 ventôse an XI. Il est hussard et sert
d’abord à la 8ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°639). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie
du même régiment. Il fait les campagnes des ans XIV,
1806, 1807 et 1809. Il entre à l’hôpital de Nevers. Le 27
juillet 1814, il obtient un congé absolu. Le 11 mai 1823, un
certificat de service lui est délivré.

Né le 2 juillet 1786 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
MAURER Barbe. Il exerce la profession de tonnelier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°37 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,610 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHIMPFGuillaume
Né le 1er juin 1765 à Schaidt. Il est fils de Laurent et de
BECK Marguerite.
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Il est soldat et sert d'abord dans le régiment suisse Courten.
Le 15 septembre 1786, il est promu caporal. Il incorpore
ensuite la 103ème demi-brigade d'infanterie, devenu le
103ème régiment d'infanterie de ligne le 14 octobre 1792.
Le 1er mars 1783, il est blessé par un coup de feu à la
jambe gauche lors de la retraite de DUMOURIER. Le 20
mai 1794, il devient sergent. En l'an III, il est blessé par un
coup de pierre reçu entre les deux épaules au siège de
Kehl. Il fait les campagnes de 1792, 1793, des ans II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, IX et XI aux différentes armées. Le
26 floréal an VII, il est fait prisonnier de guerre et rentre
des prisons de l'ennemi le 1er germinal an IX. Le 1er juillet
1808, il passe au 5ème régiment provisoire employé en
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne
(matricule n°39). Il est à la 2ème compagnie du 5ème
bataillon et fait la campagne de 1808 en Espagne. Le 25
mai 1809, il passe une revue d'inspection faite par le
général PILLE et est admis à la 9ème demi-brigade de
vétérans stationnée à La Petite-Pierre le 25 juin suivant.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la bouche
moyenne, le menton petit et le visage rond.
Références : SHD 21Yc825

SCHIMPF Jean
Né le 21 septembre 1785 à Schaidt. Il est fils de Sébastien
et de HEINTZ Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°129 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,594 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHIMPFValentin
Né le 26 avril 1786 à Schaidt. Il est fils de Georges et de
SCHER Marie Anne. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°171 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHIMPFFJacques
Né le 10 juillet 1792 à Schaidt. Il est fils de Sébastien et de
HEINTZ Catherine. Il exerce la profession de tisserand.
Il entre au service le 30 avril 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°539). Il passe
ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte. Il
incorpore ensuite comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Il fait la campagne de Saxe en 1813.
Le 10 septembre 1813, il est blessé par un coup de feu au
bras droit et est prisonnier de guerre. Le 17 août 1814, il
rentre des prisons de l’ennemi et passe à la 3ème compagnie
du 4ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1557). Le 7 octobre 1814, il obtient un congé
de réforme.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, la
bouche grande, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc169

SCHIMPFFJean
Né le 17 novembre 1791 à Schaidt. Il est fils naturel de
SCHIMPFF Reine. Il exerce la profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel et a obtenu le
n°124 lors du tirage au sort.Il entre au service le 30 avril
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 3ème
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°515). Le 1er mars 1813, il
incorpore comme caporal le 152ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°3594). Le 23 août 1813, il entre à
l’hôpital de Brême et est rayé des contrôles le 18
novembre suivant. Le 16 juillet 1814, il passe à la suite du
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1830). Le
6 août 1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc168

STRIEBIGLouis
Né en décembre 1794 à Schaidt. Il est fils de Michel et de
LEYWIG Catherine. Il exerce la profession de laboureur.
Il est fusilier et sert d’abord au 61ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 18 mars 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème
compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°3042). Le 1er juillet 1815, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez grand, la
bouche moyenne, le menton long et le visage long.
Références : SHD 21Yc168

THOMASJean Michel
Né le 29 septembre 1786 à Schaidt. Il est fils de Jean et de
RUFFLER Rosine. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°26 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

VOGELGeorges Michel
Né le 18 août 1784 à Schaidt. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il mesure 1,571 mètre.
Références : ADBR 1RP35

VOGEL Jean Michel
Né le 27 mars 1785 à Schaidt. Il est fils de Mathieu et de
GETTO Catherine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°20 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille et faiblesse de complexion.
Il mesure 1,530 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

VOGEL Valentin
Né le 2 septembre 1785 à Schaidt. Il est fils de François et
de SCHIMPF Catherine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°136 lors du tirage au sort.
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Il mesure 1,596 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WILHELMAndré
Né le 6 octobre 1785 à Schaidt. Il est fils d'André et de
GETTO Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°55 lors du tirage au sort. Il réclame pour casue
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,580 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WILHELMPierre
Né à Schaidt. Il est fils de Nicolas et de BAST Madeleine.
Il exerce la profession de cultivateur et réside à
Schweighoffen.
Il est conscrit de 1806 du canton de Wissembourg et a
obtenu le n°122 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ZICK Michel
Né le 24 juillet 1785 à Schaidt. Il est fils de Chrétien et de
VOLLMER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°29 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,778 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49
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Commune de STEINWEILER

BAUMGARTNERAdam
Né le 19 novembre 1785 à Steinweiler. Il est fils de
Calentin et de LEPERE Marie Anne. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°15 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,640 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Il est conscrit de 1808 du canton de Candel.Il entre au
service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert à
la 4ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval
(matricule n°1387). Il fait la campagne d'Espagne. Le 30
mars 1809, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc251

BURGERRudolphe
BECKMartin
Né le 5 septembre 1784 à Steinweiler. Il est fils de Martin
et de LORINGHX Christine.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1899). Il fait la
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore
ensuite à la 8ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la compagnie de voltigeurs du 1er
bataillon (matricule n°445). Le 19 septembre 1815, il
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez aquilin, la
bouche grande, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255

BOEBINGERJean Valentin
Né le 3 janvier 1788 à Steinweiler. Il est fils de Metz et de
KAUBER Marie Elisabeth. Il exerce la profession de
maréchal.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°34 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4095). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1336). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

BOEBINGERPhilippe Abraham
Né le 19 février 1788 à Steinweiler. Il est fils d'André et de
GAMBER Marie Catherine.

Né le 6 janvier 1785 à Steinweiler. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°72 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DEWEIN André
Né le 2 janvier 1785 à Steinweiler. Il est fils de Frédéric et
de PFALTZGRAFF Catherine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°110 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,612 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DEWEINJean
Né le 10 février 1786 à Steinweiler. Il est fils de Jacques. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°170 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DEWEIN Jean Georges
Né le 3 septembre 1785 à Steinweiler. Il est fils
d’Abraham et de PFISTER Madeleine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°186 lors du tirage au sort.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

DEWEIN Valentin
Né à Steinweiler. Il est fils de Frédéric et de
PFALZGRAFF Marie Catherine. Il exerce la profession de
tailleur.
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Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°11 lors du tirage au sort. Il est réformé par le sous-préfet.
Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit marié.
Références : ADBR 1RP135

DORSTDaniel
Né le 29 mai 1786 à Steinweiler. Il est fils de Jean. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°6 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,745 mètre.
Références : ADBR 1RP48

FIEBER Guillaume
Né le 17 août 1785 à Steinweiler. Il est fils de Charles et
de SCHARDIN Marie Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°146 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,740 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

GEHBAUERAndré
Né le 26 février 1791 à Steinweiler. Il est fils de Georges
Pierre et de KUHN Susanne. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel et a obtenu le
n°72 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3718). Il incorpore ensuite la 19ème compagnie du même
régiment. Il fait la campagne de 1809 à l'armée
d'Allemagne. En décembre 1812, il est présumé mort ou
prisonnier de guerre en Russie.
Il mesure 1,718 mètre a les cheveux et les sourcils châtains
les yeux gris le front étroit le nez pointu la bouche petite le
menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc83

GEHBAUERChristophe
Né le 29 septembre 1785 à Steinweiler. Il est fils de
Georges Pierre. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°116 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,750 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GEISSLER Valentin
Né à Steinweiler. Il est fils de Georges et de LEIBFARB
Eve Marguerite. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°50 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

GILBFrédéric
Né le 1er janvier 1789 à Steinweiler. Il est fils de
Ferdinand et de GNESSER Apolline. Il exerce la
profession de charron.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 6 septembre 1812. Il est garde national et sert

d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°879). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
5 décembre 1813, il entre à l’hôpital de Cologne et est rayé
des contrôles le 19 mars 1814.
Il mesure 1,672 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez petit, la
bouche moyenne et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

GILBMichel
Né le 2 novembre 1786 à Steinweiler. Il est fils de
Ferdinand. Il exerce la profession de charron.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°20 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GUETERMANNJean Michel
Né le 20 août 1786 à Steinweiler. Il est fils de Michel. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°43 lors du tirage au sort. Il a été placé à la fin du dépôt,
ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GUETTERMANN Georges Adam
Né à Steinweiler. Il est fils de Jean Adam et de
FRIEDMANN Eve. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°39 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, il part de
son foyer. Il entre au service le 9 mars suivant. Il est
chasseur à cheval et sert au 12ème régiment de chasseurs à
cheval.
Références : ADBR 1RP35

HAUBOLD
HAUB OLD Jean Georges
Né le 12 novembre 1784 à Steinweiler. Il est fils de Michel
et d’EISKIRCH Marie Barbe. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°95 lors du tirage au sort. Il déclare avoir les yeux
malades et prétend être scrofuleux depuis son bas âge. Il
est l’aîné de deux orphelins mineurs qui tous deux ont
besoin de son soutien. Il a justifié de ces faits et est placé à
la suite du dépôt.
Il mesure 1,584 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

H AUCK Bernard
Né le 26 octobre 1784 à Steinweiler. Il est fils de Jacques
et de HOFF Appolonie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°181 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,726 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HAUCKCharles
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Né le 24 juillet 1784 à Steinweiler. Il exerce la profession
de sellier.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP35

HAUCKCharles †
Né le 24 juin 1784 à Steinweiler. Il est fils d’Isaac et de
HAAS Claire.
Il entre au service le 7 fructidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2068). Il fait la
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore
ensuite successivement la 7ème compagnie du 1er bataillon
et enfin la 2ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé des contrôles le jour même. Il rentre des prisons
de l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la 4ème compagnie du 1er bataillon
(matricule n°1578). Il participe à la bataille de Waterloo où
il est blessé. Le 19 juin 1815, il est fait prisonnier de
guerre et meurt à l’hôpital de Nivelles des suites de ses
blessures le 27 du même mois.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la bouche petite,
le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255

HAUCKGeorges Michel
Né le 16 août 1784 à Steinweiler. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP35

HEYMOSMartin
Né le 4 février 1789 à Steinweiler. Il est fils de Frédéric et
de SPRENGER Appoline.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4570). Le 21 mai suivant,
il incorpore successivement la 3ème compagnie du
5èmebataillon et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon le
2 septembre. Le 1er novembre 1809, il devient grenadier à
la compagnie de grenadiers du même bataillon. Il fait les
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au
1er corps de l'armée d'Espagne et celle ce 1814 à l'armée
des Pyrénées. Lors de la réorganisation du régiment, il
obtient le matricule n°506.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la
bouche petite, le menton fourchu et le visage rond au teint
clair.
Références : SHD 21Yc705

HOFFMANNJean Georges
Né le 7 août 1784 à Steinweiler. Il exerce la profession de
menuisier.
Il est conscrit de l’an XIII du canton de Steinweiler. Il est
remplaçant de STIEBER Simon, conscrit de 1807 de la
commune de Steinweiler. Le 20 février 1807, il part de son
foyer. Il entre au service le 1er avril suivant. Il est
canonnier et sert au 4ème régiment d’artillerie à pied.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP35 – 1RP135

HUFFSCHMITTHenry
HAUCKJacques
Né à Steinweiler. Il est fils de Pierre. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°146 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 3 février 1786 à Steinweiler. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°173 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,750 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KNAUBERHenry
HAUCKJean
Né le 8 août 1784 à Steinweiler. Il exerce la profession de
tonnelier.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP35

HAUCKJean Guillaume
Né le 22 juillet 1784 à Steinweiler. Il exerce la profession
de cordonnier.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP35

HAUCK Philippe Pierre
Né à Steinweiler. Il est fils de Chrétien et de WUEST
Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°35 lors du tirage au sort. Il est remplacé par BOE
Michel, conscrit de 1806 de la commune de Rohrbach.
Références : ADBR 1RP35

Né le 9 novembre 1785 à Steinweiler. Il est fils de Philippe
Jacques. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°22 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,300 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KOPFGeorges Daniel†
Né en 1792 à Steinweiler. Il est fils de Daniel et de
RENCK Marie Anne. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel.Il entre au
service le 8 juin 1812. Il est garde national et sert d’abord
à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°796). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
16 août 1813, il est détaché à Torgau. Le 17 décembre
suivant, il meurt à l’hôpital d’Erfurt des suites de fièvre.
Le 16 mai 1818, il est établi un certificat de mort, puis un
duplicata le 29 août suivant.
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Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux vairons, le front haut, le nez gros, la bouche
grande, le menton long et le visage basané.
Références : SHD 23Yc86

Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux vairons, le front couvert, le nez grand, la bouche
moyenne, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KUECHEL Henry

LEPEREAndré

Né à Steinweiler. Il est fils de Valentin et de LAMBERT
Barbe. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°19 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, il part de
son foyer. Il entre au service le 1er avril suivant. Il est
canonnier et sert au 4ème régiment d’artillerie à pied.
Références : ADBR 1RP135

Né le 14 novembre 1786 à Steinweiler. Il est fils de
Philippe. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°9 lors du tirage au sort. Il désire se faire substituer et le
conseil de recrutement annule cette substitution.
Il mesure 1,820 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LEIBELPhilippe Jacques

LIGENGERJean Philippe†

Né le 21 décembre 1785 à Steinweiler. Il est fils de Gerein.
Il exerce la profession de charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°86 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas
représenté.
Références : ADBR 1RP48

Né le 11 février 1788 à Steinweiler. Il est fils de Jean
Georges et de BECKER Marie Anne. Il exerce la
profession de barbier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°44 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et d'abord sert à la 4ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4099). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1343). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. Le 9
novembre suivant, il meurt à Puente-Real près de Malaga
de mort subite.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

LEININGERJacques†
Né le 5 mars 1784 à Steinweiler. Il est fils de Jean Jacques
et de Barbe.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1980). Il fait la
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore
ensuite la 5ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 27 juin 1807, il meurt à l’hôpital de Mackel
des suites de fièvre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

LEININGERJean
Né le 19 juillet 1786 à Steinweiler. Il exerce la profession
de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°185 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LEININGER Jean Valentin
Né le 29 septembre 1784 à Steinweiler. Il est fils de Jean et
de SCHMITT Marguerite. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°47 lors du tirage au sort.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

LEPEREAndré
Né le 29 mai 1786 à Steinweiler. Il est fils de Philippe et
de HOEGUE Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il entre au service le 10 septembre 1808. Il est fusilier et
sert au 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4839). Le 3 décembre 1812, il obtient à Bayonne un
congé de retraite.

LOGEJean Bernard
Né le 22 août 1784 à Steinweiler. Il est fils de Philippe et
de Suzanne.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1914). Il fait la
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore
ensuite la 6ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 1er juillet 1808, il passe au 6ème régiment
provisoire d'Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°419). le 19 du même
mois, il est fait prisonnier de guerre en Espagne avec la
division DUPONT.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825

MARTZEtienne
Né le 27 avril 1788 à Steinweiler. Il est fils de Jean et de
MARTZ Dorothée. Il exerce la profession de charron.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°17 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 juin
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4201). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
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régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1458). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. Le 1er mai
1809, il entre des prisons de l'ennemi et passe à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie
de ligne (matricule n°4201). Le 6 mai 1813, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

MARTZGeorges Daniel
Né le 1er septembre 1786 à Steinweiler. Il est fils
d'Antoine. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°147 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,750 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MARTZJean François
Né le 14 avril 1792 à Steinweiler. Il est fils de Jean
Georges et de GREIGAMER Dorothée.
Il est conscrit de 1812 du canton de Candel et a obtenu le
n°127 lors du tirage au sort.Il entre au service le 30 avril
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 5ème
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°538). Il passe ensuite à la
compagnie de dépôt de la même cohorte. Le 1er mars 1813,
il incorpore le 152ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°61). Le 6 mars suivant, il passe à la 9ème
compagnie de pionniers.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns,
les yeux gris, le front dégagé, le nez large la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale avec des
taches de rousseur et une cicatrice au front.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

MARTZJean Nicolas
Né le 15 novembre 1786 à Steinweiler. Il est fils de Michel
et de HECKER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°41 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,740 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MARTZ Valentin
Né à Steinweiler. Il est fils de Jean et de MARTZ
Dorothée. Il exerce la profession de charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°133 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

NAUERTJean Adam
Né le 29 février 1784 à Steinweiler. Il est fils d’Ulric.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème

régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1910). Il fait la
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore
ensuite la 7ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 27 novembre 1809, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

NOLDEDaniel
Né le 12 mars 1786 à Steinweiler. Il est fils de Pierre. Il
exerce la profession de cordier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°151 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,610 mètre.
Références : ADBR 1RP48

NOLDE Georges
Né le 18 février 1778 à Steinweiler. Il est fils de Pierre et
de BURGER Catherine.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 1er
thermidor an VIII. Il est hussard et sert à la 4ème compagnie
du 8ème régiment de hussards (matricule n°407). Il fait la
campagne de l’an IX. Le 21 frimaire an XIV, il déserte.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage allongé.
Références : SHD 24Yc426

OTT Jean Joseph
Né le 12 novembre 1784 à Steinweiler. Il est fils naturel
d’OTT Marguerite. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°114 lors du tirage au sort. Il a, depuis sa naissance, les
hanches tellement tordus que son corps penche du côté
gauche et est continuellement incliné en avant. Le genou
gauche rentrant tellement que la jambe forme un angle
obtu avec la cuisse.
Il mesure 1,490 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

RUECKJean
Né le 4 novembre 1786 à Steinweiler. Il est fils de Michel.
Il exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°7 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHNEIDERJean Frédéric
Né le 7 octobre 1786 à Steinweiler. Il exerce la profession
de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°54 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
réformé.
Il mesure 1,580 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHWEICKERTAdam
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Né le 20 mai 1786 à Steinweiler. Il est fils de Daniel. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°177 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,760 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHWEINGeorges Frédéric
Né le 6 mars 1786 à Steinweiler. Il est fils de Catherine. Il
exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°74 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement
pour défaut de taille.
Il mesure 1,510 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHWEINJean Frédéric
Né le 20 mars 1786 à Steinweiler. Il est fils de Nicolas. Il
exerce la profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°126 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SETTELMEYERJean Philippe
P hilippe
Né le 9 août 1786 à Steinweiler. Il est fils de Jacques. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°174 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,700 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STIEBER Simon
Né à Steinweiler. Il est fils d’Abraham et de HAUCK
Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu le
n°16 lors du tirage au sort. Il est remplacé par
HOFFMANN Georges, conscrit de l’an XIII de la
commune de Steinweiler.
Références : ADBR 1RP135

WINTERAntoine
Né le 14 septembre 1785 à Steinweiler. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°172 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WITTMERJean Frédéric
Né le 31 février 1786 à Steinweiler. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°3 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WUEST Jean Michel
Né le 18 octobre 1784 à Steinweiler. Il est fils de jacques
et de RUNCK Eve Catherine. Il exerce la profession de
maréchal ferrant.

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°130 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représenté.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49
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Commune de VOLLMERSWEILER

FOSSELMANN Jean Jacques
Né le 15 février 1785 à Vollmersweiler. Il est fils de
Martin et de NAGEL Marie Elisabeth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°147 lors du tirage au sort. Il prétend être atteint de
paralysie et a appuyé sa déclaration d’un acte de notoriété
et d’un certificat établi par le chirurgien WILD de
Bergzabern.
Il mesure 1,540 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

FOSSELMANN Philippe Jacques
Né le 8 juin 1785 à Vollmersweiler. Il est fils de Jacques et
de BAUER Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°76 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,698 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

FRECHJean Jacques
Né le 27 novembre 1786 à Vollmersweiler. Il est fils de
Georges Henry et de NAGEL Eve Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°70 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

NAGELJean Georges
Né le 29 octobre 1786 à Vollmersweiler. Il est fils de Jean
Nicolas et de FRECH Anne Marie. Il exerce la profession
de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°36 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de WINDEN

BREHMJean†
Né le 2 octobre 1791 à Winden. Il est fils de Joseph et
d’ADAM Apolline. Il exerce la profession d’instituteur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre au
service le 2 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord à
la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°581). Le 18 mai suivant, il est
promu fourrier. Il incorpore le 152ème régiment d’infanterie
de ligne. Le 20 août 1813, il entre à l’hôpital et meurt le 6
novembre suivant à l’hôpital civil de Luxembourg.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton à fossette et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

DIEHLJean Nicolas
Né le 22 novembre 1785 à Winden. Il est fils de Daniel et
de ROTH Madeleine. Il exerce la profession de maréchal
ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°159 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GEMARD Jacques
Né le 6 février 1785 à Winden. Il est fils de Jean et de
BOLLENDER Catherine. Il exerce la profession de
charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°165 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

KEPPELJean Philippe
Né le 6 décembre 1786 à Winden. Il est fils de Jean et de
WISSER Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°48 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dé^pôt,
ayant un père âgé de plus de 71 ans.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MOUTILLONGeorges Frédéric
Né le 18 octobre 1786 à Winden. Il est fils de Jean et de
GRAPP Marie. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°32 lors du tirage au sort. Il est réformé.

Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PETILLONIgnace
Né le 30 décembre 1788 à Winden. Il est fils de Pierre et
de SCHLOSS Marie Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Candel et a obtenu le
n°52 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert à la 4ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4103). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°1387). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds,
les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

PETILLON Isaac
Né le 13 janvier 1785 à Winden. Il est fils d’Isaac et de
PETILLON Rachel. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°71 lors du tirage au sort. Il prétend être teigneux et
avoir les glandes engorgées.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

SCHLOSSAbraham
Né le 14 septembre 1786 à Winden. Il est fils de Jean et de
BRUCKER Salomé. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le
n°184 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,554 mètre.
Références : ADBR 1RP48

VENCHERPhilippe Jacques
Né le 1er décembre 1794 à Winden. Il est fils de Jacques et
de SCHIWARD Marguerite.
Il entre au service le 12 décembre 1814. Il est cuirassier et
sert d’abord au 10ème régiment de cuirassiers. Le 30 avril
1815, il incorpore comme soldat la 2ème compagnie du 3ème
escadron du train d’artillerie (matricule n°672). Il passe
ensuite à la 7ème compagnie du même escadron. Le 13 mai
1815, il déserte.
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Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez épaté, la
bouche grande, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 25Yc163

VOGEL Jean
Né le 22 octobre 1784 à Winden. Il est fils d’Isaac et de
BUGFINCK Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu
le n°106 lors du tirage au sort. Il déclare être sourd à la
suite d’une maladie de cinq ans. Un acte de notoriété
certifie ses dires.
Il mesure 1,627 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

WENGER Jacques
Né le 23 brumaire an II à Winden. Il est fils de Jacques et
de GUEMARD Susanne Marguerite. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1814 du canton de Candel et a obtenu le
n°34 lors du tirage au sort. Il entre au service le 25 août
1813. Il est hussard et sert à la 5ème compagnie du 8ème
régiment de hussards (matricule n°3744). Le 3 janvier
1814, il est dit égaré.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427
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Commune de WOERTH

BERKEL Jean

DEININGERJean Michel

Né à Woerth. Il est fils d’André et de BEBESTEIN
Marie Elisabeth. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. Il est remplacé
par KLAMER François Michel, conscrit de 1806 de
la commune de Siegen. Lors de la levée
extraordinaire, son remplaçant est appelé à servir
pour son compte propre. Le 5 avril 1809, il part de
son foyer. Il entre au service le 29 du même mois. Il
est fusilier et sert à la 3ème compagnie du 5ème
bataillon du 45ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°8856). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « BOERCKEL ». Le 25
octobre suivant, il est réformé pour cause
d’infirmités.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP135 – SHD 21Yc386

Né le 9 juillet 1786 à Woerth. Il est fils d'Etienne et
de STOEFFLER Eve Barbe. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°119 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,454 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BEYERLEGeorges Pierre
Né le 7 janvier 1786 à Woerth. Il est fils de Pierre et
de PFIRMANN Marie Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est réformé.
Il mesure 1,692 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DEININGER André
Né le 12 avril 1780 à Woerth. Il est fils de Georges
et de TROUCHIN Anne Marie.
Il entre au service le 21 frimaire an XIV. Il est
voltigeur et sert à la compagnie de voltigeurs du
3ème bataillon du régiment de Latour d’Auvergne
(matricule n°1902). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « DAININGRE ».
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez petit,
la bouche ordinaire, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc185

DROMM Frédéric Charles
Né le 12 janvier 1785 à Woerth. Il est fils de
Casimir et de HOEHN Appolonie. Il exerce la
profession de tonnelier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a
obtenu le n°144 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour perte de deux dents incisives,
ce qui le rend incapable de servir.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

FELDMANN Jean Jacques
Né le 25 juillet 1785 à Woerth. Il est fils d’André et
de BEYERLE Eve Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a
obtenu le n°155 lors du tirage au sort. Il déclare et
justifie qu’il a deux frères au service militaire et
d’être d’une complexion évidemment trop faible
pour supporter les fatigues de la guerre. Il est
réformé définitivement.
Il mesure 1,558 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

HEILMANMichel
Né en 1771 à Woerth. Il est fils de Michel et de
WOUGLERIN Madeleine.
Il est volontaire.Il entre au service le 3 octobre
1791. Il est volontaire et sert d'abord au 2ème
bataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 1er jour
complémentaire an Ier, il incorpore comme
pontonnier la 7ème compagnie du 1er bataillon de
pontonniers (matricule n°245). Lors de la
réorganisation du bataillon, il obtient le matricule
n°999.
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Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222

KOENIGGeorges
KOENI GGeorges Pierre
Né le 30 septembre 1789 à Woerth. Il est fils de
Valentin et de KIEFFER Thérèse. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre
au service le 1er mai 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule
n°577). Il passe en suite à la compagnie d’artillerie
de la même cohorte.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs le front rond, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton court et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

PFIRMANNFrédéric
Né en 1772 à Woerth. Il est fils d'Adam et de Marie
Régine.
Il est volontaire.Il entre au service le 3 octobre
1791. Il est volontaire et sert d'abord au 2ème
bataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 1er jour
complémentaire an Ier, il incorpore comme
pontonnier la 7ème compagnie du 1er bataillon de
pontonniers (matricule n°246). Lors de la
réorganisation du bataillon, il obtient le matricule
n°1000.
Il mesure 5 pieds et 6 pouces.
Références : SHD 25Yc222

PFIRMANN Frédéric

Né à Woerth. Il est fils de Zacharie et de
PFIRMANN Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a
obtenu le n°15 lors du tirage au sort. Il est réformé
par le sous-préfet. Lors de la levée des 80000
hommes, il est déclaré bon pour le service. Il entre
au service le 3 juin 1813. Il est fusilier et sert au
105ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°14690).
Références : ADBR 1RP135

Né le 4 février 1789 à Woerth. Il est fils de Valentin
et de PFIRMANN Susanne. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel et a
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. Lors de la
levée des 100000 hommes, il est déclaré bon pour
le service. Il entre au service le 22 avril 1813. Il est
soldat et sert d’abord au 9ème bataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2907). Le 29 mai
suivant, il incorpore le 11ème bataillon principal du
train d’artillerie.
Il mesure 1,542 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond
au teint clair.
Références : SHD 25Yc200

MEYERJean

PFIRMANN Georges Michel

Né le 2 novembre 1789 à Woerth. Il est fils de
Michel et de SCHAUER Marguerite. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Candel.Il entre
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule
n°494). Il incorpore comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne. Le 27 septembre
1813, il entre à l’hôpital et est présumé prisonnier
de guerre.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 23Yc86

Né à Woerth. Il est fils de Jean Jacques et de
PFIRMANN Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a
obtenu le n°12 lors du tirage au sort. Il est réformé
par le conseil de recrutement.
Références : ADBR 1RP135

KUNTZ Georges Pierre

PFIRMANNGeorges Pierre
Né le 27 juillet 1784 à Woerth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a
obtenu le n°148 lors du tirage au sort. Il déclare
avoir un frère au service militaire. Il est placé à la
suite du dépôt.
Il mesure 1,525 mètre.
Références : ADBR 1RP35 – 1RP49

MEYERLouis
Né le 25 juin 1786 à Woerth. Il est fils de François
Michel et de SCHOENER Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°156 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,631 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFIRMANNJoseph
Né le 8 février 1786 à Woerth. Il est fils de Georges
Adam et de STOLL Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Woerth.Il entre
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert
d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3054). Il incorpore ensuite successivement la 3ème
compagnie et enfin la compagnie de voltigeurs du
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2ème bataillon du même régiment. Il fait la
campagne de 1813 à la grande armée. Le 31 mars
1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même. Il rentre des prisons de
l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la compagnie de voltigeurs du
1er bataillon (matricule n°1786). Le 19 septembre
1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez plat la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

PFIRMANNMichel
Né en 1770 à Woerth. Il est fils de Georges.
Il est volontaire.Il entre au service le 3 octobre
1791. Il est volontaire et sert d'abord au 2ème
bataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 1er jour
complémentaire an Ier, il incorpore comme
pontonnier la 7ème compagnie du 1er bataillon de
pontonniers (matricule n°247). Le 1er germinal an
VIII, il est rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

PFIRMANNPhilippeAdam
Né le 30 avril 1784 à Woerth. Il est fils de Martin et
de SCHULER Anne.
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de
Candel.Il entre au service le 25 messidor an XIII. Il
est dragon et sert d'abord à la 4ème compagnie du
24ème régiment de dragons (matricule n°897). Il fait
la campagne de 1806. Le 1er janvier 1807, il
incorpore la 7ème compagnie du même régiment
avant de rejoindre la 2ème compagnie. Le 11 juin
1814, il passe au 7ème régiment de dragons.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton long et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

PFIRMANNPhilippe Jacques
Né le 11 septembre 1784 à Woerth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP35

PFIRRMANN Frédéric Charles
Né le 10 mars 1785 à Woerth. Il est fils de Michel
et de PFIRRMANN Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel.
Références : ADBR 1RP39

PFIRRMANN Gaspard

Né le 19 janvier 1785 à Woerth. Il est fils de
Zacharie et de PFIRRMANN Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il justifie
d’avoir un frère au service militaire et d’être
l’unique soutien d’un père de plus de 72 ans. Il est
placé à la fin du dépôt.
Il mesure 1,558 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

PFIRRMANNJean
Né le 20 octobre 1786 à Woerth. Il est fils de
Joseph et de VOGEL Eve Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,611 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFIRRMANNJean Etienne
Né le 9 novembre 1785 à Woerth. Il est fils de
Georges Adam et de CUNTZ Christine. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°89 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est réformé.
Il mesure 1,651 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFIRRMANNJean Georges
Né le 15 octobre 1785 à Woerth. Il est fils de Jean
Pierre et de STIEBER Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°168 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,500 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFIRRMANNJean Philippe
Né le 26 mai 1786 à Woerth. Il est fils de Philippe
Jacques et de LEDERLE Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°181 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,644 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFIRRMANNJean Valentin
Né le 21 novembre 1786 à Woerth. Il est fils de
Jean Martin et de PFIRRMANN Eve Barbe. Il
exerce la profession de cultivateur.
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Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°30 lors du tirage au sort. Il est palcé à la
fin du dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFIRRMANNJoseph
Né le 8 février 1786 à Woerth. Il est fils de Georges
Adam et de STALL Christine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est bon pour le service.
Il mesure 1,624 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFIRRMANNJoseph
Né le 30 septembre 1786 à Woerth. Il est fils de
Jean Henry et d'APFFEL Julie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°46 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est bon pour le service, puis est
réformé.
Il mesure 1,570 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PIRMANNGeorges
Né en 1790 à Woerth. Il est fils de Daniel et de
Christine.
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin.
Le 19 décembre 1814, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
3ème compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2663). Il passe
ensuite à la 1ère compagnie du même bataillon. Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

PIRMANNGeorges††
Né le 17 octobre 1782 à Woerth. Il est fils de
Chrétien et de PIRMANN Sibille.
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1616). Il devient grenadier à la
compagnie de grenadiers du même bataillon. Il fait
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée
des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande
armée. Le 14 juin 1807, il est tué à la bataille de
Friedland.

Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez court,
la bouche petite, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc249

RUNCKGeorges
RUNCK Georges Michel
Né le 30 avril 1786 à Woerth. Il est fils de Georges
Michel et de PFIRRMANN Anne Marie. Il exerce
la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°1 lors du tirage au sort. Il est placé à la
fin du dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,678 mètre.
Références : ADBR 1RP48

RUNCKJacques
Né le 28 août 1784 à Woerth. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il mesure 1,684 mètre.
Références : ADBR 1RP35

RUNCKNicolas
Né en 1793 à Woerth. Il est fils de Georges Michel
et de KRICHEN Amélie.
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin.
Le 19 décembre 1814, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
2ème compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2513). Le 26
janvier 1815, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

SCHOENERGeorges Martin
Né le 17 avril 1786 à Woerth. Il est fils de Laurent
et d'ELERICH Barbe. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°139 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,665 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHOENERJean Michel
Né le 7 décembre 1785 à Woerth. Il est fils d'Adam
et de ROHRBECKER Barbe. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,739 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SITTERAndré
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Né le 18 février 1790 à Woerth. Il est fils de
Georges et de VORCHLER Catherine.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel et a
obtenu le n°144 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de
la garde nationale du premier ban (matricule n°73).
Le 1er mars 1813, il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°692). Le 7 octobre suivant, il rejoint un bataillon
de guerre. Le 21 août 1813, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front rond, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale et grêlé.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

SITTER Georges Michel
Né le 2 novembre 1784 à Woerth. Il est fils
d’Emmanuel et de CLAFERT Françoise. Il exerce
la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a
obtenu le n°149 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

STOEFFLERPhilippe Jacques
Né le 10 avril 1785 à Woerth. Il est fils de Jean et
de GRAFF Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2632). Il fait la campagne de l’an XIV au 2ème
corps de réserve. Il incorpore ensuite la compagnie
de voltigeurs du même bataillon. Le 30 juin 1807, il
est rayé des contrôles pour cause de longue
absence.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
rond.
Références :ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD
21Yc249

STISY Jean Joseph
Né le 9 juillet 1785 à Woerth. Il est fils de Martin et
de PFIRRMANN Madeleine. Il exerce la profession
de charpentier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a
obtenu le n°10 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,565 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

STUBERMichel††

Né le 15 octobre 1773 à Woerth. Il est fils de
Zacharie et de BIRMANN Reine.
Il entre au service le 24 mai 1793. Il est fusilier et
sert à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 10ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1549). Il
fait les campagnes de 1792 et 1793 à l’armée du
Rhin, puis celle de l’an II à l’an IV à l’armée de
Sambre et Meuse. En l’an V, il est à l’armée de
Rhin et Moselle, puis en l’an VI et en l’an VII à
l’armée d’Angleterre et enfin en l’an VIII et en l’an
IX à l’armée d’Italie. Le 1er vendémiaire an XIII, il
est promu caporal à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du même régiment. Le 25 mars 1806, il
est tué au siège de Gaeta.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage rond et plein.
Références : SHD 21Yc86

STUBER (STIEBER) Salomon
Né le 29 septembre 1784 à Woerth. Il est fils de
David et de BEYERLE Marie Elisabeth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a
obtenu le n°183 lors du tirage au sort. Il déclare
avoir reçu, il y a deux ans, un coup de pied de
cheval à la suite duquel il ressent de très fréquentes
douleurs.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49

VOGELGeorges
Né le 8 mai 1793 à Woerth. Il est fils de Jacques et
de PFIRMANN Catherine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1813 du canton de Candel et a
obtenu le n°48 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°1099). Le 1er mars
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°133). Le
même jour, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19
octobre 1813, il assiste à la bataille de Leipzig où il
est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

VOGELGeorges Pierre††
Né le 9 janvier 1787 à Woerth. Il est fils de
Valentin et de HOLLAENDER Catherine. Il exerce
la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Le 19 février
1807, il part de son foyer. Il entre au service le 27
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du même mois. Il est fusilier et sert à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3588). Le 14 juin
1807, il est tué à la bataille de Friedland.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
gros, la bouche petite, le menton long et le visage
ovale.
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250

VOGELPhilippe
Né le 24 avril 1791 à Woerth. Il est fils de Jacques
et de FIRRMANN Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Candel.Il entre
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème
cohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°516).
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86

WALTHERGeorges Pierre
Né le 22 juin 1785 à Woerth. Il exerce la profession
de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°143 lors du tirage au sort. Il est absent
et n'est pas représenté.
Références : ADBR 1RP48

WARTHERGeorges Pierre
Né le 28 décembre 1785 à Woerth. Il est fils de
Zacharie et de CUNTZ Marie Catherine. Il exerce
la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a
obtenu le n°150 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,645 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WELTZERPhilippe
WELTZERPhil ippe Jacques
Né le 8 juillet 1790 à Woerth. Il est fils de Pierre et
de STOEFFLER Madeleine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Candel.Il entre
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord au piquet du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°5140). Au registre de matricule,
son nom est orthographié « WOELTZER ». Le 1er
août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il
incorpore la 2ème compagnie du 1er bataillon
(matricule n°663). Le 4 septembre suivant, il passe
aux colonies.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

