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Commune d’ADAMSWILLER

ANTHONY Jean Pierre
Né le 13 mai 1787 à Adamswiller. Il est fils de
Georges et de TRITZIN Eve Catherine. Le 21 mars
1868, il décède à Adamswiller.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3466). Il
incorpore ensuite successivement la 1ère compagnie
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 sert dans le bataillon «
K.G. Legion » du 2ème régiment de ligne du 19
novembre 1812 au 24 décembre 1815.
Il a reçu la médaille de Sainte-Hélène. En 1866, il
réside à Adamswiller et exerce la profession de
tisserand.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton à fossette et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

ANTONI Louis
Né le 30 septembre 1787 à Adamswiller. Il est fils
de Christian et de JUNGIN Anne Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3464). Il
incorpore ensuite successivement la 3ème compagnie
et enfin la 2ème compagnie du 2ème bataillon du
même régiment. Le 30 juin 1809, il est rayé des
contrôles comme étant rester en arrière dans le pays
occupé par les insurgés.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KENTZEL Jean Georges

Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2389). Le 16 mars 1806, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

MULLER Jean Nicolas
Né le 1er juin 1782 à Adamswiller. Il est fils de
Georges et de HOCHSTAEDLERIN Catherine.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1672). 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 21 mai 1809, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez long,
la bouche grande, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHERER Jean Nicolas
Né le 25 novembre 1790 à Adamswiller. Il est fils
de Pierre et de MAENNLEIN Marguerite.
Il entre au service en avril 1809. Il est brigadier et
sert d’abord au 20ème régiment de chasseurs à
cheval, puis passe à la compagnie d’élite du 13ème
régiment de chasseurs à cheval (matricule n°2478).
Il fait la campagne d’Espagne et assiste à la bataille
entre Rodrigo et Almeida, le 5 mai 1811. Le 12 mai
1812, il est à celle de Salamanque où il est blessé à
la nuque. Il participe aussi aux batailles de Badajoz
ainsi que celles en 1813 de Vitoria et Pampelune.
Le 26 septembre 1814, il reçoit à Niort un congé de
semestre valable jusqu’au 10 mars 1815. Ce congé
est visé le 6 octobre 1814 par la gendarmerie de
Sarre-Union. Il a perçu sa solde jusqu’au 25
septembre 1814 et sa masse de linge et de
chaussures s’élève à la somme de 12,20 francs. Le 9

Né le 10 mai 1785 à Adamswiller. Il est fils de
Christian et de KISTNER Marie Elisabeth.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
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janvier 1817, il obtient en vertu de l’ordonnance du
Roi du 15 août 1815,un congé définitif où figure le
motif « marié le 29 août 1815 ». Dans ce congé, il
est prénommé « Pierre ».
Il réside à Adamswiller et exerce la profession de
cultivateur. En 1850, il paie 40 - francs de
contribution et demande une pension. En 1857,
malgré la possession de quelques biens, il est réduit
à la mendicité et plongé dans la précarité. Il reçoit
la médaille de Sainte-Hélène.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front moyen le nez
long, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références :
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Commune d’ASSWILLER

DRISSEL Daniel †

Références : SHD 24Yc427

Né le 21 septembre 1782 à Asswiller. Il est fils de
Léonard et de BIBERN Anne Catherine.
Il est conscrit de l’an XI du canton de Sarre-Union.
Il est remplaçant de REEB Nicolas, conscrit de
1807 de la commune de Voellerdingen. Il entre au
service le 7 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3750).
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°881). Le
17 juillet 1809, il passe à la 1ère compagnie du 5ème
bataillon et devient grenadier à compagnie de
grenadiers du 3ème bataillon le 23 mars 1810. Le 1er
avril suivant, il est promu caporal des grenadier à la
compagnie de grenadiers du 1er bataillon. Le 1er
mars 1811, il redevient grenadier et passe à
nouveau caporal des grenadiers le 21 avril suivant.
Il fait les campagne de 1808, 1810 et 1811 à l'armée
d'Espagne. Le 29 juin 1811, il entre à l'hôpital de
Rous en Espagne où il meurt des suites de ses
blessures reçues à la bataille de Taragonne.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton grand et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

HAUSKNECHT Philippe
Né le 1er mai 1789 à Asswiller. Il est fils de Jean
Henry et de SCHAUTZ Marie Eve.
Il est conscrit réfractaire et est amnistié par le décret
du 25 mars 1810. Il entre au service le 12 août
1810. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°2484). Le
30 août suivant, il déserte et est condamné par
contumace à cinq ans de travaux publics et à
l'amende de 1500 francs par jugement du 8
septembre 1810.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front dégagé, le nez
moyen, la bouche petite, le menton pointu et le
visage ovale.

HILDENBRAND Philippe
Né le 12 février 1788 à Asswiller. Il est fils de
Thiébaut et de HOERDT Catherine. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen et a
obtenue le n°19 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 19 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°4037).
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1290). Il
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet.
Il mesure 1,640 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 21Yc250 - 21Yc825

HOFFMANN Chrétien
Né le 16 décembre 1785 à Asswiller. Il est fils de
Chrétien et de SCHNEIDER Marguerite.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2388). Le 24 brumaire an XIV, il déserte.
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 ovale.
Références : SHD 21Yc249

JAQUILLARD Pierre
Né le 6 mars 1789 à Asswiller. Il est fils de Pierre
et de GAMBERLING Marie Elisabeth.
Il est conscrit de 1809 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4646). Le 21 mai suivant, il incorpore

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
médaillé de Sainte-Hélène
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successivement la 4ème compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 4ème 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 19
novembre 1808, il reste sur les arrières et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
mars 1809.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains blonds, les yeux vairons, le front couvert,
le nez moyen, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale au teint clair et avec des taches de
rousseur.
Références : SHD 21Yc705

STROM Sébastien
Né le 29 mars 1790 à Asswiller. Il est fils de Jean
Georges et de CHAUZ Christine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et
sert d’abord au piquet du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5171). Le 1er
décembre 1810, il incorpore le 25ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°8790).
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
retroussé, la bouche petite, le menton à fossette et le
visage long.
Références : SHD 21Yc250

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur
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Commune de BAERENDORF

DECKER Pierre
Né le 16 mai 1790 à Baerendorf. Il est fils de Pierre
et de MEYER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 15 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°69). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 1er août
1813, il est détaché à Torgau et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 18
novembre suivant.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains roux, les yeux vairons, le front couvert, le
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

FUGEL Pierre
Né le 7 avril 1788 à Baerendorf. Il est fils de
Jacques et de HULZ Elisabeth. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 19 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°4038).
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1300). Il
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet.
Il mesure 1,690 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 ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

MEYER Jacques
Né en 1789 à Baerendorf. Il est fils de Jean et de
LOTH Catherine. Il est journalier.

Il est conscrit de 1809 du canton de Drulingen et
remplaçant de FUCHS Jacques, conscrit de 1811. Il
entre au service le 29 janvier 1812. Il est fusilier et
sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°525). Le
21 février 1813, il incorpore le 37ème régiment
d'infanterie légère.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front couvert, le
nez gros, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

MEYER Michel
Né le 15 septembre 1786 à Baerendorf. Il est fils de
Jean et de LOTH Catherine.
Il est remplaçant du sieur QUERIN Jacques de
Wolfisheim conscrit de l’an XIII. Il entre au
service le 22 prairial 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°1864). Il fait la campagne de l’an XIII à l’armée
des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande
armée. Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du
2ème bataillon du même régiment. Il entre à l’hôpital
de Mayence d’où il déserte le 23 juin 1808.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
pointu, la bouche grande, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

REIMBUCHLER Joseph
Né le 23 décembre 1780 à Baerendorf. Il est fils de
Joseph et de GUTEFROI Anne Marie.
Il est conscrit de l'an X du canton de Drulingen. Il
entre au service le 16 février 1803. Il est fusilier et
sert d'abord à la 27ème demi-brigade d'infanterie. Le
16 mai suivant, il incorpore la 5ème compagnie
d'ouvriers d'artillerie (matricule n°51).
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
médaillé de Sainte-Hélène
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ZINTZ Michel

Références : SHD 25Yc248

RISCHAR Michel Jacques
Né le 3 novembre 1791 à Baerendorf. Il est fils de
Michel et de SIEGEL Barbe. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 17 septembre 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°948). Il
incorpore ensuite comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 1er juillet 1813, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles le 18 novembre
suivant.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front élevé le nez court, la
bouche petite, le menton rond et le visage long et
grêlé.
Références : SHD 23Yc86

Né en 1791 à Baerendorf. Il est fils de Henry et de
BARTON Marie. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est fusilier et sert d’abord au 65ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 25 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°2896). Le 4 mai 1815, il déserte.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

SINS François
Né le 7 octobre 1791 à Baerendorf. Il est fils de
Henry et de REGES Marguerite. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. 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°127). Il passe ensuite à la compagnie
d’artillerie de la même cohorte avant de revenir à sa
compagnie d’origine. Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 12 juin
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 18 novembre
suivant.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains bruns, les yeux bruns, le front carré le nez
effilé, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale et grêlé.
Références : SHD 23Yc86

UNTEREINER Pierre †
Né en 1787 à Baerendorf. Il est fils de Laurent et de
FIGEL Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 19 mai 1807. Il est fusilier et sert
à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3922).
Le 21 juin suivant, il meurt à l’hôpital de Mayence
des suites de fièvre et est rayé des contrôles le 1er
juillet suivant.
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez grand,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
allongé.
Références : SHD 21Yc250
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
médaillé de Sainte-Hélène
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Commune de BERG

FEURSTEIN André
Né le 19 juillet 1785 à Berg. Il est fils de Nicolas et
de FRIEDERICH Barbe. Il est dit Ebersoltz. Il
réside à Thal.
Il est conscrit de l'an XIV du canton de Drulingen.
Il est remplaçant d'EBERSOLTZ Jean Louis,
conscrit de 1809 de la commune de Berg. Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert à la
8ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4683). Le 26 juin
suivant, il déserte à l'intérieur et est ramené au
corps le 13 juillet. Le 19 du même mois, il passe en
jugement au conseil de guerre spécial séant à Wesel
où il est condamné à cinq années de boulet et la
l'amende de 1500 francs.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
ovale au teint coloré et avec une cicatrice à côté de
l'œil gauche.
Références : SHD 21Yc705

Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 9
ventôse an XI. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème
compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1354). Il
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 3ème
bataillon du même régiment. Il fait les campagnes
de l’an XI en Helvétie, celles de l’an XII et l’an
XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la
grande armée. Le 12 août 1809, il entre à l’hôpital
et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 30 juin 1810.
Il mesure 1,670 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 21Yc249

FREUND Jean
Né le 8 mai 1790 à Berg. Il est fils de Nicolas et de
SCHEURER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 29 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°704). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 26 août
1813, il reste en arrière et est rayé des contrôles le
18 novembre suivant.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86

SCHURRER André
Né le 12 septembre 1780 à Berg. Il est fils de
Nicolas et de LIBUNGOUTEM.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
médaillé de Sainte-Hélène
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Commune de BETTWILLER

GERBER Adam
Né en 1792 à Bettwiller. Il est fils d’Adam et de
BIBRIMM Salomé.
Le 5 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme
soldat la 9ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1188). Le 8 juillet suivant,
il déserte.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez
retroussé, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale et gravé.
Références : SHD 25Yc164

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
médaillé de Sainte-Hélène
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Commune de BURBACH

BOURG Georges
Né en 1785 à Burbach. Il est fils de Henry et
d’ECKERT Catherine.
Il entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2537). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie de voltigeurs du
même bataillon 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 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

de ligne. Le 17 septembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front carré le nez moyen,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale
avec des taches de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

BOUSING Henry
Né le 4 juillet 1791 à Burbach. Il est fils de Nicolas
et de LINSER Anne Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°19 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à
pied (matricule n°3892). Il est présumé mort ou
prisonnier de guerre en décembre 1812 en Russie.
Il mesure 1,719 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux gris le front élevé le nez gros la
bouche moyenn, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 25Yc83

ROEDER Louis
Né le 18 mai 1792 à Burbach. Il est fils de Jean
Georges et de PFERCH Marguerite. Il exerce la
profession de bonnetier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 15 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°235). Le 18 mai suivant, il est promu
caporal. Il incorpore le 152ème régiment d’infanterie
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de BUST

NICKLAUSS Pierre
Né le 17 octobre 1789 à Bust. Il est fils d’Adam et
de JUNG Christine. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°80 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 26 avril 1812. Il est garde national et sert
à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°464). 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°54). Le 16 juillet 1814, il passe à la
2ème compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1012). Dans le
registre de matricule, son nom est orthographié
« NICLAUS ». Le 11 janvier 1815, il déserte.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
avec une cicatrice au menton.
Références : SHD 21Yc86 - 21Yc952 - 21Yc169

SCHENER Philippe
Né le 1er novembre 1784 à Bust. Il est fils de
Nicolas et de METZ Christine.
Il entre au service le 9 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°2385). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 3ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment. En
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon.
Il mesure 1,650 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 21Yc249
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Commune de DIEDENDORF

MOLL Jean Nicolas
Né le 20 juillet 1789 à Diedendorf. Il est fils de
Jean Nicolas et de MULLER Madeleine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 27 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4827). Le 21 mai suivant, il incorpore la 2ème
compagnie du 5ème bataillon et devient grenadier à
la compagnie de grenadiers du 4ème bataillon le 4
septembre. Le 1er juillet 1811, il passe à la
compagnie de grenadiers du 3ème bataillon du même
régiment. Il fait les campagnes de 1809 au 2ème
corps de l'armée d'Allemagne, celles de 1810 et
1811 au 9ème corps de l'armée du Portugal, celles de
1812 et 1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et
celle de 1814 à l'armée des Pyrénées. Le 24 mai
1814, il rentre dans ses foyers comme étranger,
conforméméent aux ordres du duc d'Albufera, et est
rayé des contrôles le 16 juin suivant.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au
teint clair et deux signes à la joue gauche.
Références : SHD 21Yc705
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Commune de DIEMERINGEN

BACH Jean Charles †
Né le 17 juillet 1784 à Diemeringen. Il est fils de
Jean Chrétien et d'ENSMINGER Jeanne Christine.
Il réside à Weinbourg.
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII. Il entre au
service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert
à la 8ème compagnie du 24ème régiment de dragons
(matricule n°899). Le 13 août 1806, il meurt à
l'hôpital de Capoue des suites de fièvre.
Il mesure 1,730 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
long.
Références : SHD 24Yc226

BACH Nicolas
Né le 26 juillet 1789 à Diemeringen. Il est fils de
Charles et de HOLZBECKER Dorothé.
Il est conscrit de 1809 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4645). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 3ème compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du
même régiment le 2 septembre. Le 1er novembre
1809, il devient voltigeur à la compagnie de
voltigeurs du même bataillon, puis rejoint le dépôt
de Bayonne le 28 juin 1813. 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 obtient le matricule n°523.
En 1850, le maire déclare « …est accablé
d’infirmités… ».
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
court, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale au teint basané et avec une cicatrice à la joue
gauche.
Références : SHD 21Yc705

ENSMINGER Jacques

Né à Diemeringen. Il est fils de Jacques et de
VOTRIN Elisabeth. Il est journalier.
Il est remplaçant d’un conscrit de 1809 du canton
de Sarre-Union. Il entre au service le 20 avril 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°418). Le 18 mai
suivant, il devient tambour à la compagnie de dépôt
et enfin à la 1ère compagnie de la même cohorte. Il
incorpore le 152ème régiment d’infanterie de ligne.
Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre près
de Goldberg.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

ENSMINGER Jean Jacques
Né le 9 décembre 1790 à Diemeringen. Il est fils de
Jacques et de SPECHT Catherine. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et
sert d’abord au piquet du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5188). Il
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 4ème bataillon
du même régiment. Le 5 septembre suivant il entre
à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 30 mai 1810.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez
large la bouche petite, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 21Yc250

FRAUENFELDER Pierre
Né le 11 mars 1787 à Diemeringen. Il est fils de
Pierre et de AUTLLEMANN Sophie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3467). Il
incorpore ensuite la 8ème compagnie du 2ème
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bataillon du même régiment. Le 5 juillet 1809, il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 31 décembre suivant.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front large, le nez gros, la
bouche grande, le menton à fossette et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

GRAESSEL Jean Charles
Né le 9 juillet 1790 à Diemeringen. Il est fils
d’Adam et de LUSMINGER Sophie. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et
sert au piquet du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°5175). Le 30 novembre suivant,
il obtient à Strasbourg un congé de réforme.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HEIBST Jean Henry
Né le 4 janvier 1790 à Diemeringen. Il est fils de
Henry et de RIEB Catherine. Il exerce la profession
de tourneur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier
et sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°400). Le
21 février 1813, il incorpore le 37ème régiment
d'infanterie légère.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 29Yc147

JENET Georges
Né le 29 décembre 1794 à Diemeringen. Il est fils
de Chrétien et de HUEBST Marie Christine.
Il est conscrit de 1814. Il entre au service le 14
septembre 1813. Il est soldat et sert à la 1ère
compagnie du 1er bataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°2881). En 1814, il reste en
arrière et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 1er août 1814.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc149

JEST François Antoine †

Né le 6 janvier 1783 à Diemeringen. Il est fils de
Jacques et de SCHMIST Marie.
Il est conscrit de l’an XII. Il est remplaçant de
SCHOENENBERGER Jean, conscrit de l’an XIII
de Berstett. Il entre au service le 7 fructidor an XIII.
Il est fusilier et sert d’abord à la 2ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°2060). Il fait la campagne de l’an
XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite la
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 30
juillet 1809, il meurt à l’hôpital de Vienne des
suites d’une blessure au coté droit.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

JUNGER Georges Philippe
Né le 13 mars 1791 à Diemeringen. Il est fils de
Charles et d'OTT Catherine. Il exerce la profession
de menuisier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la
7ème compagnie du 7ème régiment d'artillerie à pied
(matricule n°3891). Il est présumé mort ou
prisonnier de guerre en décembre 1812 en Russie.
Il mesure 1,768 mètre a les cheveux et les sourcils
bruns les yeux bruns, le front ordinaire le nez
aquilin la bouche moyenn, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc83

POLKER Jean Georges
Né en décembre 1794 à Diemeringen. Il est fils de
Mathieu et d’OBEBRIMM Catherine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est hussard et sert d’abord au 1er régiment de
hussards. Le 1er juin 1815 il incorpore comme
soldat la 9ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1175). Le 12 juillet suivant,
il déserte.
Il mesure 1,670 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 25Yc164

SCHOENENBERGER André
Né le 23 octobre 1783 à Diemeringen. Il est fils
d'André et d'INGOLD Catherine.
Il est conscrit de l'an XIII. Il entre au service le 25
messidor an XIII. Il est dragon et sert d'abord à la
7ème compagnie du 24ème régiment de dragons
(matricule n°894). Il fait la campagne de 1806. Le
28 décembre 1807, il incorpore la compagnie d'élite
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du même régiment. Le 1er juillet 1812, il est rayé
des contrôles.
Il mesure 1,800 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 24Yc226

SPECHT Charles Jean ††
Né le 14 octobre 1789 à Diemeringen. Il est fils de
Chrétien et d’ENSMINGER Catherine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1809. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim. Il
entre au service le 12 mai 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°618). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 26 août
1813 il meurt sur le champ de bataille de Goldberg.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

SPECHT Philippe Charles
Né le 21 décembre 1791 à Diemeringen. Il est fils
de Philippe et de BACH Elisabeth. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 29 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°471). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 août
1813, il reste en arrière et est rayé des contrôles le
18 novembre suivant.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage long avec une cicatrice au front.
Références : SHD 23Yc86

WURSTEISEN Jacques
Né en 1794 à Diemeringen. Il est fils de Jacques et
d’ENSMINGER Charlotte.
Il est fusilier et sert d’abord au 33ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 mai 1815, il incorpore
la 8ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1017). Le 26 septembre
suivant, il est licencié.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de DRULINGEN

DORMEYER Jacques
Né en 1794 à Drulingen. Il est fils de Thiébaut et de
MATLAUER Christine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est soldat et sert d’abord au 2ème bataillon du
train d’artillerie. Le 26 décembre 1814, il est
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre
1814 et incorpore la 1ère compagnie du 4ème
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2338). Il passe ensuite à la 2ème
compagnie du même bataillon. Le 16 février 1815,
il déserte et rentre volontairement le 12 mars
suivant. Le 26 août 1815, il déserte à nouveau.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc168

LITTI Jacques
Né le 3 mai 1787 à Drulingen. Il est fils de Chrétien
et de SCHREIBI Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 7 mars 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3743). Il incorpore ensuite la 8ème compagnie du
1er bataillon du même régiment. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la 1ère
compagnie du 2ème bataillon.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
grand, la bouche petite et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SCHEURER Jean Pierre

promu caporal à la 4ème compagnie, puis incorpore
la 18ème compagnie du même régiment. Le 8 janvier
1814, il est fait prisonnier de guerre à Toul.
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux gris le front couvert le nez gros la
bouche petite le menton long et le visage long
marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc59

SCHNECK Jean
Né le 3 juin 1780 à Drulingen. Il est fils de Michel
et de GOUTERS Catherine.
Il est conscrit de l’an IX du canton de Drulingen. Il
entre au service le 25 pluviôse an XI. Il est fusilier
et sert d’abord à la 7ème compagnie du 2ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1302). Il fait les campagnes de l’an XI en
Helvétie, celles 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 17 vendémiaire an XIV, il est blessé à
Guntzbourg d’un coup de feu à la main droite. Il
incorpore ensuite successivement la 1ère compagnie
du 3ème bataillon et enfin à la 4ème compagnie du
même bataillon. Le 25 février 1811, il reste en
arrière au Portugal et est rayé des contrôles le 20
avril suivant.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez aquilin, la
bouche grande, le menton fourchu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

WAHLHERR Jean
Né le 14 février 1786 à Drulingen. Il est fils de
Laurent et de FRAEGEL Marie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 4 novembre 1806. Il est soldat et
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3104). Il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 31
décembre 1807.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros,

Né le 10 mars 1792 à Drulingen. Il est fils de Pierre
et de MEMELIN Madeleine. Il exerce la profession
de tailleur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°32 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 6 mars 1812. Il est deuxième canonnier et
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 5ème
régiment d'artillerie à pied (matricule n°5217). Il est
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la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

WEBER Jean Thiébaut
Né le 14 novembre 1785 à Drulingen. Il est fils de
Jean et de FEYERSTEIN Rosine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 4 novembre 1806. Il est soldat et
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3107). Il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 15 décembre 1807.
Il mesure 1,650 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 ovale.
Références : SHD 21Yc250

WEBER Pierre
Né en 1792 à Drulingen. Il est fils de Jean et de
FEUERSTEIN Rosine. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est fusilier et sert d’abord au 3ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 décembre 1814, il est
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre
1814 et incorpore la 1ère compagnie du 4ème
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2337). Le 26 avril 1814, il déserte.
Il mesure 1,630 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 ovale.
Références : SHD 21Yc168

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
médaillé de Sainte-Hélène

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales
Alain Klein : Dictionnaire des grognards du Bas-Rhin - © avril 2012

Commune de DURSTEL

BIEBER Jean Nicolas
Né le 11 septembre 1791 à Durstel. Il est fils de
Pierre et de HELMSTETTER Madeleine. Il exerce
la profession de charpentier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. 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°129). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 août
1813, il reste en arrière et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 18 novembre
suivant.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage frais avec une cicatrice au front.
Références : SHD 23Yc86

enfin la 4ème compagnie du 5ème bataillon du même
régiment. Le 26 septembre 1813, il est détaché et
est rayé des contrôles le 30 juin 1814.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc249

B RUM Nicolas
Né le 16 mars 1791 à Durstel. Il est fils d'Adam et
de MULLER Christine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. Il
est substituant. Il entre au service le 8 avril 1811. Il
est fusilier et sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°449). Le
30 mars 1812, il incorpore le régiment de la garde
municipale de Paris.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

GERBER Jean Adam
Né le 10 mars 1785 à Durstel. Il est fils d’André et
de SCHNEIDER Marguerite.
Il entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2615). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 4ème compagnie du 1er bataillon et
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune d’ESCHWILLER

MENES Jacques

Références : SHD 24Yc427

Né le 8 janvier 1791 à Eschwiller. Il est fils de
Nicolas et de LUX Anne Elisabeth. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 29 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°707). Le 10 août suivant, il incorpore
le 12ème régiment de cuirassiers.
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front étroit, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86

NACHBAR Laurent
Né le 23 août 1787 à Eschwiller. Il est fils de Jean
et d’Elisabeth. Il exerce la profession de laboureur.
Il est conscrit de 1807 et a obtenu le n°115 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°291). Le 12 juillet suivant, il rejoint un bataillon
de guerre. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de
guerre près de Goldberg.
Il mesure 1,546 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez court, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

NACHBAR Jean
Né le 18 janvier 1784 à Eschwiller. Il est fils de
Jean et d’ALTMEYER Elisabeth.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1922). Il fait la campagne de l’an XIII à l’armée
des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande
armée. Le 10 juillet 1806, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bienfait le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHER Jean Jacques
Né le 26 septembre 1786 à Eschwiller. Il est fils de
Georges et de HEININGER Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 4 novembre 1806. Il est soldat et
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3103). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du 1er bataillon du même régiment. Le
21 janvier 1811, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

NACHBAR Jean
Né le 15 janvier 1794 à Eschwiller. Il est fils de
BUR Jean Jacques
Jean et d'ALTMAYER Elisabeth.
Né le 8 mars 1790 à Eywiller. Il est fils d’Auguste
Il est déserteur et est amnistié par décret du 25 mars
et de FREZIN Madeleine. Il exerce la profession de
1810. Il entre au service le 24 juin 1810. Il est
laboureur.
hussard et sert à la 2ème compagnie du 8ème régiment
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
de hussards (matricule n°2455). Il fait la campagne
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et
de 1811. Le 26 octobre 1813, il est fait prisonnier
sert d’abord au piquet du 27ème régiment
de guerre.
d’infanterie de ligne (matricule n°5215). Il
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le
du même régiment. Le 12 juillet 1812, il entre à
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond et
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
le visage ovale.
longue absence le 31 décembre suivant.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front dégagé, le nez moyen,
la bouche béante, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

GOSSET Philippe
Né le 29 avril 1780 à Eywiller. Il est fils de Laurent
et de WEYBER Madeleine.
Il entre au service le 27 floréal an XII. Il est fusilier
et sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1707). 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 1ère compagnie
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 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHNEIDER Michel †
Né le 5 mars 1788 à Eywiller. Il est fils de Pierre et
de SCHNEIDER Elisabeth. Il exerce la profession
de maçon.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4039).
Le 9 novembre suivant, il meurt à l’hôpital de
Worms et est rayé des contrôles le 23 juin 1808.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de GOERLINGEN

CARL Jacques
Né le 30 novembre 1790 à Goerlingen. Il est fils de
Jacques et de KREUTER Barbe. Il exerce la
profession de maçon.
Il est hussard et sert d’abord au 9ème régiment de
hussards. Le 7 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°3035).
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 bruns, le front haut, le nez large
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc168

HEITZ Samuel
Né le 6 mai 1790 à Goerlingen. Il est fils naturel de
BARTSCHY Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et
sert à la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5190).
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 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains blonds, les yeux bleus, le front couvert, le
nez court, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc250

SCHURMANN Jean

Il mesure 1,640 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

WITTERSHEIM Nicolas †
Né le 14 février 1778 à Goerlingen. Il est fils de
Jacques et deGUITEMAIN Madeleine.
Il est conscrit de l'an VI. Il entre au service le 11
pluviôse an VIII. Il est hussard et sert à la 6ème
compagnie du 2ème régiment de hussards (matricule
n°326). Il fait les campagnes des ans VIII, IX, XI,
XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaie
an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 22 juillet 1809, il
meurt.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front large, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc387

WITTERSHEIM Paul
Né le 13 juillet 1781 à Goerlingen. Il est fils de Paul
et de GIRARDIN Barbe. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen. 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°809). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août
1813, il est blessé et n’a pas reparu. Le 18
novembre 1813, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,700 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 et gravé.
Références : SHD 23Yc86

Né le 20 juillet 1783 à Goerlingen. Il est fils de Jean
et de FRIAND Marguerite.
Il entre au service le 22 prairial 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°1845). Il fait les campagnes de l’an
XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 8ème compagnie du 2ème bataillon
et enfin la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 26 mai 1814, il déserte.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de GUNGWILLER

KLEIN Nicolas
Né le 21 janvier 1792 à Gungwiller. Il est fils de
Georges et de JACKI Marie Marguerite. Il exerce la
profession de berger.
Il est conscrit de 1812 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er
bataillon principal du train d’artillerie (matricule
n°2027). Il incorpore ensuite la 2ème compagnie du
même bataillon. Le 18 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front élevé la bouche
béante, le menton long et le visage ovale marqué de
petite vérole.
Références : SHD 25Yc149

STUTZMANN Nicolas
Nicol as

la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

WILDERMUTH Nicolas
Né en 1791 à Gungwiller. Il est fils de Guillaume et
de SCHERR Madeleine. Il est journalier.
Le 24 juin 1815, il est rappelé et incorpore la 10ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1281). Le 1er juillet suivant, il passe à
la 8ème compagnie du même escadron. Le 26
septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains blonds, les yeux gris roux, le front bas, le
nez petit, la bouche moyenne, le menton carré et le
visage ovale et fortement marqué de taches de
rousseur.
Références : SHD 25Yc164

Né en 1787 à Gungwiller. Il est fils de Nicolas et de
BACHMANN Elisabeth. Il exerce la profession de
tailleur.
Le 24 juin 1815, il est rappelé et incorpore la 10ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1280). Le 1er juillet suivant, il passe à
la 8ème compagnie du même escadron. Le 26
septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez gros,
la bouche grande, le menton petit et le visage ovale
avec des taches de rousseur.
Références : SHD 25Yc164

WEISS Jacques
Né le 3 mai 1786 à Gungwiller. Il est fils de Samuel
et de BERCKE Marguerite.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier
et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3109). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 25ème
régiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit,
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de HIRSCHLAND

BRUA Nicolas

DAUSS Martin

Né le 2 mai 1787 à Hirschland. Il est fils de Jean et
de BALDE Marie Elisabeth.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3461). Il incorpore ensuite successivement la 1ère
compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du
1er bataillon du même régiment. Le 1er octobre
1812, il passe au 2ème régiment d’artillerie légère.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche grande, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né le 19 novembre 1790 à Hirschland. Il est fils de
Jean Georges et de HOLTZHAMANN Suzanne. Il
est propriétaire.
Il sert d’abord au 1er régiment étranger. Le 24
décembre 1814, 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°2748). Le 26
janvier 1815, il obtient un congé de réforme. Le 3
mai 1815, il est rappelé en vertu du décret du 28
mars 1815 et incorpore comme sergent la suite du
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3379). Le 14 août 1815, il entre à l’hôpital de
Saumur. Le 25 septembre 1815, il est licencié et est
porté sur l’état de son département.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

CARL Louis
Né le 24 février 1786 à Hirschland. Il est fils de
Pierre et de MAIBRRAD Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
est remplaçant de DEUSCH Chrétien, conscrit de
1808 de la commune d’Asswiller. Il entre au service
le 27 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4249). Le 1er
juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire
employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°1554) 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 le
1er novembre suivant, il devient grenadier à la
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4249).
Le 18 février 1814, il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 30
juin suivant.
Il mesure 1,700 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 - 21Yc825

SCHEUER Nicolas
Né le 13 novembre 1785 à Hirschland. Il est fils de
Nicolas et de BOHN Barbe.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°58 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 22 décembre 1806. Il est fusilier et sert
d'abord à la 5ème compagnie du 1er bataillon du
86ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°3021). Il incorpore enusite la 1ère compagnie du
3ème bataillon du même régiment. Le 25 octobre
1807, il s'embarque à bord de la frégate La Sirène.
Il débarque le 15 janvier 1808 et obtient un congé
de réforme le 31 du même mois.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc667

SCHEURER Nicolas †
Né le 25 janvier 1787 à Hirschland. Il est fils de
Pierre et de MEULEIN Madeleine.

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller et a
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 23 février 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3462). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricue
n°847). Il fait la campagne de 1808 en Espagne et
est prisonnier de guerre avec la divsiion DUPONT
le 19 juillet. Le 20 février 1809, il meurt à bord du
pontin l'argonaute devant Cadix des suites de
grande privation.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

SIEGEL Thiébaut
Né le 17 mai 1787 à Hirschland. Il est fils de
Thiébaut et de BIEBER Christine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3465). Il
incorpore ensuite successivement la 8ème 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 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc250

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de KIRRBERG

STRIFFLER Joseph
Né le 4 janvier 1788 à Kirrberg. Il est fils d’Antoine
et de SCHAMBER Marguerite. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°17 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert à la 4ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4036). Le 1er
juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire
employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1287). 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
bruns, le front bruns, le front haut, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de MACKWILLER

BACH Henry
Né le 27 octobre 1786 à Mackwiller. Il est fils de
Jean Henry et de BUTTER Sophie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier
et sert d'abord à la 2ème compagnie du 4ème bataillon
du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°5008). Le 1er juillet 1811, il incorpore la 2ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il
fait la campagne de 1810 au 9ème corps de l'armée
du Portugal. Le 30 janvier 1811, il entre à l'hôpital
et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 30 septembre suivant.
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 allongé au teint brun.
Références : SHD 21Yc705

BACH Philippe
Né le 9 décembre 1790 à Mackwiller. Il est fils de
Nicolas et de HENEL Marguerite. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 5 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°596). Il passe ensuite à la compagnie
de dépôt de la même cohorte. Le 25 juillet 1812, il
obtient un congé de remplacement son remplaçant
se nomme PFISTER.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
rond et légèrement grêlé.
Références : SHD 23Yc86

HAENEL Chrétien

18ème cohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°233). Il incorpore ensuite comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
14 octobre 1813, il est blessé près de Leipzig et est
présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton long et le visage long et
marqué de petite vérole.
Références : SHD 23Yc86

KLUGER Nicolas
Né le 5 février 1791 à Mackwiller. Il est fils de
Jacques et de FRITSCH Catherine. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1811. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1810 du canton de Drulingen. 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°482). Il passe ensuite à la 4ème
compagnie de la même cohorte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
long, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86

KRUG Jacques
Né le 28 octobre 1791 à Mackwiller. Il est fils de
Charles et de FEURSTEIN Sophie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. 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°130). Il ensuite à la 4ème
compagnie de la même cohorte avant de revenir à
sa compagnie d’origine.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86

Né le 29 novembre 1792 à Mackwiller. Il est fils de
Nicolas et de HAM Marie Barbe. Il exerce la
profession de maçon.
Il est conscrit de 1812 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 2ème compagnie de la
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STUTZMANN Adam
Né le 21 octobre à Mackwiller. Il est fils d'Adam et
de MANGLUS Marguerite.
Il est conscrit de l'an VII du canton de Drulingen. Il
entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est
hussard et sert à la 4ème compagnie du 2ème régiment
de hussards (matricule n°362). Il fait les campagnes
des ans IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV,
brumaire et frimaire an XIV. Le 7 frimaire an XIV,
il est fait prisonnier de guerre à Toboren en Bohême
et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 29 janvier 1808.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bleus, le front bas, le nez petit, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
médaillé de Sainte-Hélène

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales
Alain Klein : Dictionnaire des grognards du Bas-Rhin - © avril 2012

Commune d’OTTWILLER

KRIEGER Jacques
Né le 21 février 1792 à Ottwiller. Il est fils de
Michel et de BAUMANN Marguerite.
Il est canonnier et sert d’abord au 5ème régiment
d’artillerie à pied. Le 19 mai 1815, il incorpore
comme soldat la 8ème compagnie du 3ème escadron
du train d’artillerie (matricule n°1019). Le 14 août
suivant, il déserte.
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux
roux les front bas, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

KUNTZ Michel
Né le 10 prairial an III à Ottwiller. Il est fils de
Michel et de MUHLHEIM Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 4
février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 10ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°3027). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du
même régiment. Le 16 juillet 1814, il déserte.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front haut et couvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton large et le
visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 24Yc427

MULLER Georges †
Né le 30 juillet 1786 à Ottwiller. Il est fils de Pierre
et de MARTZLOFF Catherine Dorothé.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 3 juillet 1807. Il est fusilier et sert d'abord
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 86ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°3977). Il
devient voltigeur à la compagnie de voltigeurs du
même bataillon et incorpore ensuite la compagnie
de voltigeurs du 4ème bataillon du même régiment.
Le 11 septembre 1808, il entre à l'hôpital SaintAndré à Bordeaux où il meurt des suites de fièvre le
6 novembre suivant. Le 21 août 1809, il est rayé des
contrôles.

Il mesure 1,670 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 ovale.
Références : SHD 21Yc667

ROBITZER Jean
Né le 23 décembre 1784 à Ottwiller. Il est fils de
Philippe Jacques et de LUGEL Barbe.
Il entre au service le 9 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°2371). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. 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 1,630 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

STAAT Michel
Né en novembre 1793 à Ottwiller. Il est fils de
Henry et de SACHUS Catherine.
Il est fusilier et sert d’abord au 30ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 mai 1815, il incorpore
la 8ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1018). Le 21 septembre
suivant, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

WEBER Jean
Né le 19 décembre 1788 à Ottwiller. Il est fils de
Jean Adam et de MATHIS Marie Catherine. Il
exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de 1808 du canton de Sarre-Union. Il
entre au service le 28 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la compagnie d’artillerie

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur

garde impériale
médaillé de Sainte-Hélène

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales
Alain Klein : Dictionnaire des grognards du Bas-Rhin - © avril 2012
de la 18ème compagnie de la garde nationale du
premier ban (matricule n°463).
Il mesure 1,750 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 23Yc86
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Commune de PISTORF
(BISCHTROFF-SUR-SARRE)

GIRARDIN Chrétien
Né le 26 août 1784 à Pistorf. Il est fils d’Antoine et
de GACHARD Elisabeth.
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°1921). Il fait la campagne de l’an XIII
à l’armée des Côtes et passe en l’an XIV à la grande
armée. Il incorpore ensuite la 8ème compagnie du
2ème bataillon du même régiment. Le 17
vendémiaire an XIV, il est blessé par un coup de
feu à la bataille de Guntzbourg et est admis le jour
même à l’hôpital. Le 1er novembre 1806, il est rayé
des contrôles pour cause de longue absence.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249
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Commune de RAUWILLER

BALJET Henry
Né le 11 juin 1785 à Rauwiller. Il est fils de Pierre
et de BLAER Joséphine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 4 novembre 1806. Il est soldat et
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3108). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du
4ème bataillon du même régiment. Le 1er novembre
1807, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 30 juin 1808.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BIEBER Jacques
Né le 25 juillet 1790 à Rauwiller. Il est fils de
Michel et de KUHNER Catherine Marguerite. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et
sert d’abord au piquet du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5198). Le 28
janvier 1810, il incorpore la 7ème compagnie de
pionniers.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez court,
la bouche béante, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BUCHLER Abraham ††

Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MULLER Paul
Né le 9 décembre 1785 à Rauwiller. Il est fils de
Jacques et de GIRARDIN Sophie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier
et sert d'abord à la 2ème compagnie du 4ème bataillon
du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°5009). Le 1er juillet 1811, il incorpore la 3ème
compagnie du 1er 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. Le 17 mai 1811, il reste sur les
arrières de l'armée et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 30 septembre suivant.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez
gros, la bouche bienfait, le menton rond et le visage
ovale au teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

ZEHNER Henry
Né le 19 novembre 1787. Il est journalier.
Il entre au service le octobre 1808. Il est fusilier et
sert au 12ème régiment d'infanterie de ligne. En
novembre 1812, il cesse le service.
En 1866, le maire déclare "…vit de son
travail…serait digne d'un secours…".
Références :

Né le 29 décembre 1782 à Rauwiller. Il est fils de
Jean Pierre et de BALYE Elisabeth.
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°1923). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2ème corps de l’armée de réserve. Il incorpore
ensuite successivement la 4ème compagnie et enfin
la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 14 février 1809, il meurt au Ferrol en
Espagne des suites d’un coup de « stiletil ».
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Commune de REXINGEN

ALEXANDRE Benjamin

RUDIOT Henry

Né le 8 septembre 1786 à Rexingen. Il est fils de
Hirsch et de HEUMANN Dina. Il est domestique et
réside à Haguenau.
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a
obtenu le n°72 lors du tirage au sort. Il est absent et
représenté par sa mère qui ignore où il a son
domicile.
Références : ADBR 1RP47

Né le 17 avril 1790 à Rexingen. Il est fils de Henry
et de MULLER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et
sert à la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5180).
Le 20 février 1811, il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre suivant.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 21Yc250

DIETRICH Jean Thiébaut
Né le 25 décembre 1793 à Rexingen. Il est fils de
Jean et de KLEIN Dorothée. Il est journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Sarre-Union et
a obtenu le n° 112 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°1080). Le 1er mars
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°121).
Au registrede matricule, son nom est orthographié «
DIEDERICH ». Le 6 mars suivant, il rejoint un
bataillon de guerre. Le 26 août 1813, il assiste à la
bataille de Goldberg où il est fait prisonnier de
guerre.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
effilé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond marqué de petite vérole.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952

FREYERMUTH Pierre
Né le 7 octobre 1784 à Rexingen. Il est fils de
Pierre et de FREYERMUTH Marie Anne.
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier
et sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2706).
Le 6 avril 1806, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249
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Commune de SIEWILLER

BIRCKER Antoine
Né le 27 juin 1787 à Siewiller. Il est fils de Jean et
d’ANTEREN Anne Elisabeth.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 28 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3708). Il incorpore ensuite la compagnie de
voltigeurs du 4ème bataillon du même régiment. Le
18 juillet 1809, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 20 mars
1810.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier
ban (matricule n°234). Il incorpore ensuite comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
19 août 1813, il reste en arrière et est rayé des
contrôles le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale avec une cicatrice au front.
Références : SHD 23Yc86

UNTEREINER Jean Mathieu
Né le 27 décembre 1792 à Siewiller. Il est fils de
Jean Nicolas et de FEHRIN Catherine. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1812 du canton de Drulingen. 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°232). Il passe ensuite à la 2ème
compagnie de la même cohorte. Le 1er mars 1813, il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2460). Le 21 août
1813, il fait prisonnier de guerre à la bataille de
Goldberg.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton long et le
visage long marqué de petite vérole.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc952

WEHRUNG Chrétien Adam
Né le 2 décembre 1792 à Siewiller. Il est fils de
Chrétien et de WEHRUNG Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde
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Commune de THAL

FREY Jean Nicolas
Né le 19 février 1784 à Thal. Il est fils de Jacob et
de BUCHEN Anne Marie.
Il entre au service le 15 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 8ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2608). Le 18 brumaire an XIV, il déserte.
Il mesure 1,820 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WEISMANN Jean
Né en 1786 à Thal, canton de Drulingen. Il est fils
de Jacques et d'EIGLER Madeleine.
Il est conscrit réfractaire et est amnistié par le décret
du 25 mars 1810. Il entre au service le 5 juin 1810.
Il est hussard et sert à la 8ème compagnie du 8ème
régiment de hussards (matricule n°2430). Le 12 juin
suivant, il déserte et est condamné par contumace à
sept ans de travaux publics et à l'amende de 1500
francs le 20 du même mois.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
grand, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427
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Commune de VOLKSBERG

CASSEL Georges
Né le 15 mars 1789 à Volksberg. Il est fils de
Philippe et de WESSLER Christine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4647). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 1ère compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 2ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment le 2 septembre. Le 16 mars 1809, il
devient voltigeur à la compagnie de voltigeurs du
même bataillon. Il fait les campagnes de 1808,
1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er corps de
l'armée d'Espagne. Le 1er août 1813, il entre à
l'hôpital de Bayonne et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 28 février 1814.
Il mesure 1,550 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 ovale au teint frais.
Références : SHD 21Yc705

BERRON Jean Adam
Né le 9 janvier 1783 à Volksberg. Il est fils de
Nicolas et de SCHNEIDER Eve.
Il entre au service le 22 prairial 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°1832). Il fait les campagnes de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à
la grande armée. Il incorpore ensuite 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.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

BIEHLER Jean Nicolas †

Né le 16 octobre 1790 à Volksberg. Il est fils de
Jean et de FURSTENBERGER Sophie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et
sert d’abord au piquet du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5179). Il
incorpore ensuite la 2ème compagnie du 4ème
bataillon du même régiment. Le 6 octobre suivant,
il meurt à l’hôpital de Vienne des suites de fièvre.
Il mesure 1,540 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 plein.
Références : SHD 21Yc250

EBBI Jean †
Né le 2r janvier 1782 à Volksberg. Il est fils de
Henry et de HUNSINGER Marguerite.
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert à la 3ème compagnie du 1er bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1482).
Au registre de matricule, son nom est orthographié
« EBY ». 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 19 mars 1809, il meurt à
l’hôpital de Madrid des suites de fièvre.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front levé le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MEDER Georges
Né le 22 septemebre 1789 à Volksberg. Il est fils de
Georges et de ROSER Anne Marie.
Il est conscrit de 1809 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 27 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4826). Le 21 mai suivant, il incorpore la 1ère
compagnie du 5ème bataillon et devient grenadier à
la compagnie de grenadiers du 4ème bataillon le 4
septembre. Il fait la campagne de 1809 au 2ème
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corps de l'armée d'Allemagne. Le 5 juillet 1809, il
est blessé par un coup de feu à la bataille de
Wagram. Le 10 décembre suivant, il passe une
revue d'inspection faite par le général de division
SCHAUENBOURG à Strasbourg où il obtient un
congé de retraite avec solde. Il y est indiqué
"...ayant totalement perdu l'usage de la main
droite...". Le 30 du même mois, il rentre dans ses
foyers et est rayé des contrôles.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains bruns, les yeux noirs, le front couvert, le
nez gros, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale au teint clair et plusieurs signes à la
figure.
Références : SHD 21Yc705

MOSSER Philippe
Né le 19 avril 1788 à Volksberg. Il est fils de
MAYER Eve. Il exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4040).
Le 25 décembre suivant, il déserte et est rayé des
contrôles le 16 avril 1808. Par jugement du 15 mai
suivant, il est acquitté et incorpore le 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4960). Le 26 mai
1811, il passe aux vétérans.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
long, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250
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Commune de WEISLINGEN

DALETH Jean Nicolas
Né le 7 novembre 1786 à Weislingen. Il est fils
d’Adam et de SCHEIDER Marie Élisabeth. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 12 décembre 1809. Il est conscrit
chasseur et sert d’abord à la 20ème compagnie de la
5ème cohorte de la brigade de conscrits chasseurs de
la garde impériale (matricule n°1284). Le
lendemain, il incorpore le 1er régiment de tirailleurs
de la garde impériale.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front étroit, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale avec une cicatrice au front.
Références :

DRUSSEL Jean Georges ††
Né le 22 octobre 1790 à Weislingen. Il est fils de
Barthélémy et de FRANTZ Marie Elisabeth. Il
exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 15 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°68). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août
1813, il meurt sur le champ de bataille en avant de
Loewenberg.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton long et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86

GARNY Nicolas

1811, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 30 septembre
1812.
Il mesure 1,580 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 21Yc250

HOFFTELLER Pierre
Né le 24 juillet 1784 à Weislingen. Il est fils de
Valentin et de WINSLIN Elisabeth.
Il entre au service le 22 prairial 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°1831). Le 16 mars 1806, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez long et
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HUNTZINGER Jean Pierre
Né le 7 septembre 1794 à Weislingen. Il est fils
d’Adam et de SCHNEIDER Christine.
Il est conscrit de 1814 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 21 juillet 1813. Il est soldat et
sert à la compagnie de dépôt du 1er bataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2862). Le
7 septembre 1813, il passe au 12ème bataillon bis du
train d’artillerie.
Il mesure 1,660 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 long.
Références : SHD 25Yc149

Né à Weislingen. Il est fils de Pierre et de LETT
Catherine. Il exerce la profession de chaudronnier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen. Il
SCHNEIDER Pierre
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert
Né en 1794 à Weislingen. Il est fils de Pierre et de
d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du
DEFFER Anne Marie.
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
Il est cuirassier et sert d’abord au 9ème régiment de
ème
n°4041). Il incorpore ensuite la 4 compagnie du
cuirassiers. Le 19 mai 1815, il incorpore comme
1er bataillon du même régiment. Le 23 décembre
soldat la 8ème compagnie du 3ème escadron du train
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d’artillerie (matricule n°1014). Le 27 juin suivant, il
déserte.
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux roux, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 25Yc164

SCHNEIDER Pierre
Né en 1794 à Weislingen. Il est fils de Georges et
d’ENSMENGER Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est soldat et sert d’abord au 12ème bataillon bis du
train d’artillerie. Le 19 mai 1815, il incorpore la
8ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1013). Le 27 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 25Yc164

SCHOEPS Nicolas
Né le 24 août 1789 à Weislingen. Il est fils de
Philippe et de HUNZINGER Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est soldat et sert d’abord au 9ème bataillon
principal du train d’artillerie. Le 19 mai 1815, il
incorpore la 8ème compagnie du 3ème escadron du
train d’artillerie (matricule n°1015). Le 27 juin
suivant, il déserte.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front étroit, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage long.
Références : SHD 25Yc164
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Commune de WEYER

HECKEL Jean Jacques
Né le 3 février 1788 à Weyer. Il est fils de Nicolas
et de BANTA Caroline. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen et a
obtenu le n°14 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4192).
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1426). 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
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

SINSZ Jacques
Né le 24 septembre 1791 à Weyer. Il est fils
d’Antoine et de SCHMITT Madeleine. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 29 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°469). Il passe ensuite à la 3ème
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
4 septembre 1813, il est blessé et est présumé
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86

Il entre au service le 9 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°2387). Le 24 brumaire an XIV, il
déserte. Le 27 février 1809, il est jugé et acquitté et
rejoint le régiment (matricule n°4980). Dans le
registre de matricule, il est dit né à Asswiller. Le 27
septembre 1810, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
rouges les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc250

ZINZS Antoine
Né le 8 juillet 1792 à Weyer. Il est fils d'Antoine et
d'EBERSOLD Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert
d'abord à la compagnie de réserve départementale
du Bas-Rhin (matricule n°568). Le 21 février 1813,
il incorpore le 37ème régiment d'infanterie légère.
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 29Yc147

TOUSSAINT Jean Adam
Né le 21 juin 1785 à Weyer. Il est fils de Pierre et
de SCHNEIDER Marguerite.
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Commune de
WOLFSKIRCHEN
JACOBS Georges
Né le 20 décembre 1790 à Wolfskirchen. Il est fils
de Henry et de QUIRIN Christine. Il exerce la
profession de faiseur de bas.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. 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°5492). Il
incorpore ensuite la suite du 5ème bataillon du même
régiment. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la compagnie de grenadiers du
3ème bataillon.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche grande, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc250

JACOBS Jean Adam †
Né le 7 octobre 1791 à Wolfskirchen. Il est fils de
Conrad et de MARTZOLFF Dorothée. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. 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°126). Il passe ensuite à la 6ème
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
1er août 1813, il entre à l’hôpital dit Kornboden à
Erfurt où il meurt des suites de fièvre le 2 décembre
suivant.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux vairons, le front rond, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale avec des taches de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

QUIRIN Henry

des ans VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an
XIV, brumaire et frimaire an XIV. Le 6 décembre
1806, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,750 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 rond.
Références : SHD 24Yc387

QUIRING Jean
Né le 12 octobre 1785 à Wolfskirchen. Il est fils de
Nicolas et de WEY Elisabeth.
Il est conscrit de 1806 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 4 novembre 1806. Il est soldat et
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3106). Il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 15 décembre 1807.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SCHLOSSER
SCHLO SSER Jean Nicolas
Né le 10 février 1790 à Wolfskirchen. Il est fils de
Jean Nicolas et de WILHEIM Catherine. Il exerce
la profession de bonnetier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Drulingen. 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°67). Il passe ensuite à la 1ère
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
19 octobre 1813, il part du régiment pour rejoindre
le dépôt où il n’a pas paru.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

Né en 1781 à Wolfskirchen. Il est fils de Jean et de
KLEIN Eve.
Il entre au service le 21 frimaire an VIII. Il est
hussard et sert à la 5ème compagnie du 2ème régiment
SCHMIDT Jean Georges
de hussards (matricule n°308). Il fait les campagnes
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Né le 18 mars 1791 à Wolfskirchen. Il est fils de
Michel et de GUIRIN Marguerite. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et
sert d’abord 2ème compagnie du 5ème bataillon du
33ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°9893). Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier
de guerre à Stettin. Le 26 juillet 1814, il rentre des
prisons de l’ennemi et incorpore la 3ème compagnie
du 3ème bataillon du même régiment. Il passe
ensuite au 32ème régiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,610 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 plein au teint blême.
Références : SHD 21Yc297

SCHMITT Michel
Né le 24 novembre 1788 à Wolfskirchen. Il est fils
de Jean et de QUIRIN Catherine. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 27 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°4228). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°1571). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où
il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
long.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825
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Commune de ZOLLINGEN

DETTWILLER Chrétien
Né le 4 juillet 1785 à Zollingen. Il est fils de
Mathias et de BIEBER Marguerite.
Il entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2542). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 4ème compagnie et enfin la
compagnie de voltigeurs 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 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HOCHSTRASSER Jean Henry
Né le 9 août 1787 à Zollingen. Il est fils de Nicolas
et de SEL Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Drulingen. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3463). Il
incorpore ensuite la 5ème compagnie du 1er bataillon

du même régiment. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez relevé
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 21Yc250

LIEBENGUTH Jean Adam
Né le 16 mars 1791 à Zollingen. Il est fils de Pierre
et de KROINIG Catherine. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1811 du canton de Drulingen. 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°128). Il incorpore comme fusilier
le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août
1813, il est blessé et est rayé des contrôles le 18
novembre suivant.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
avec des taches de rousseur.
Références : SHD 23Yc86
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