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Commune d’ALLENWILLER
BASTIAN Jean Georges
Né le 3 février 1785 à Allenwiller. Il est fils de Jean
Georges et de KIEFFER Madeleine.
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°2447). Il fait la campagne de 1806 au 2ème corps
de réserve. Le 15 mai 1806, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le
5 mars 1807.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez moyen la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

BLUMSER Mathias
Né à Allenwiller.
En août 1806, il s’enrôle à Strasbourg. Il entre au
2ème régiment d’artillerie de marine.
Références :

Références :
21Yc825

ADBR 1RP44 -- SHD 21Yc250 -

DUNTZ François Joseph
Né le 7 novembre 1784 à Allenwiller. Il est fils de
Joseph et de DOYEN Françoise.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2356). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 3ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le
17 mars 1811, il reste en arrière au Portugal et est
rayé des contrôles le 20 avril suivant.
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 21Yc249

ERPS Jacques
DREYSPRUNG Ernest Louis
Né le 3 juillet 1786 à Allenwiller. Il est fils de
Chrétien Barthélémy et de NESSLER Marie
Madeleine. Il exerce la profession de menuisier. Il
réside à Schwindratzheim.
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a
obtenu le n°27 lors du tirage au sort. Il réclame la
visite pour cause d'esquilensie et de fluxion aux
bras et aux jambes. Il est remplaçant de
BRAUNVALD Philippe Jacques, conscrit de 1808.
Il entre au service le 25 juin 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4206). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°1403). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où
il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.

Né le 15 août 1782 à Allenwiller. Il est fils de
Henry et de MULLER Barbe Gertrude.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 1ère compagnie du 2ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1677). 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 août 1810, il déserte, puis
rentre et est acquitté par jugement du 11 janvier
1812. le 31 mai 1812, il incorpore le 37ème régiment
d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HEIM Antoine
Né le 22 janvier 1790 à Allenwiller. Il est fils de
Michel et de HOFFMANN Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Marmoutier. 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°5185). Le 9 avril
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1813, il part pour le dépôt général des compagnies
d’ambulance établi à Paris.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

HEIM Jean Michel
Né le 29 novembre 1784 à Allenwiller. Il est fils de
Jean Michel et d’OFFMANN 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°2446). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 4ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le
26 mars 1813, il passe au bataillon du train des
équipages de la garde impériale.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

HUGEL Jean Frédéric
Né le 16 août 1792 à Allenwiller. Il est fils de Jean
Georges et de WITTENMEYER Christine. Le 10
décembre 1870 il décède à Allenwiller.
Il entre au service en mars 1813. Il est soldat et sert
au 12ème bataillon de canonniers. Il cesse le service
en septembre 1816.
Il réside à Allenwiller. En 1856, le maire déclare «
…possède encore quelque fortune mais ce trouve
quelquefois dans une position pénible…a des
enfants en état de le soutenir s’il devait se trouver
dans le cas… ». Il reçoit la médaille de SainteHélène. En 1860, le maire écrit « …vit de son
travail…possède quelques parcelles de terre…a des
enfants en état de le soutenir s’il devait se trouver
dans le cas…. ».
Références :

Références : SHD 23Yc86

MOG Georges
Né le 24 janvier 1794 à Allenwiller. Il est fils de
Georges et de DICK Barbe.
Il est fusilier et sert d’abord au 53ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 6 mai 1815, il incorpore la
6ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°831). Il reste en arrière et est rayé des
contrôles le 24 juin suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs le front étroit, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc164

SCHNEIDER Jean
Né le 27 nivôse an III à Allenwiller. Il est fils de
Jacques et de WALTER Ève. Le 15 février 1865, il
décède à Allenwiller.
Il entre au service en 1812. Il est hussard et sert au
9ème régiment de hussards. Il cesse le service le 7
décembre 1816.
Il réside à Allenwiller et exerce la profession de
charron. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Références :

WEBER Jean
Né le 26 juin 1793 à Allenwiller. Il est fils de
Michel et de STRAHL Anne Marguerite. Il exerce
la profession de maréchal ferrant.
Il est fusilier et sert d’abord au 24ème régiment
d’infanterie légère. Le 17 mai 1815, il incorpore la
2ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°962). Le 19 du même mois, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front étroit, le nez
menu la bouche petite, le menton allongé et le
visage long.
Références : SHD 25Yc164

KAYSER Jean Georges
Né le 20 février 1791 à Allenwiller. Il est fils de
Georges et de LUSTENBERG Marguerite. Il exerce
la profession de meunier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 17 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°363). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 26 août
1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de
BIRCKENWALD
BERLIER Antoine
Né le 15 février 1794 à Birckenwald. Il est fils de
Jacques et de MERHAN Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est chasseur à cheval et sert d’abord au 21ème
régiment de chasseurs à cheval (matricule n°3655).
Le 27 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°2751). Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux roux, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton petit et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

la bouche moyenne, le menton long et le visage
long marqué de petite vérole.
Références : SHD 24Yc287

FOUQUET François Antoine
Né le 12 avril 1792 à Birckenwald. Il est fils de
Joseph et de SALIS Catherine. Il exerce la
profession de voiturier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et
sert à la 4ème compagnie du 1er bataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2032). Le 27 mai
1814, il déserte.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit,
la bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc149

BUCHLER Antoine
Né le 2 janvier 1792 à Birckenwald. Il est fils de
François et de LAMBRUCH Marie Anne. Il exerce
la profession de laboureur.
Il entre au service le 8 novembre 1813. Il sert
d’abord au 24ème régiment d’infanterie légère. Le 23
décembre 1814, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
1ère compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2284). Le 3 mars
1815, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux clairs le front bas, le nez long, la
bouche grande, le menton petit et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

CHRISTMANN Joseph

FOUQUET Joseph
Né le 13 novembre 1787 à Birckenwald. Il est fils
de Joseph et de SALY Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3848). Il incorpore ensuite successivement la 7ème
compagnie du 2ème bataillon et enfin la 4ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le
13 août 1812, il reste en arrière 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
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez
gros, la bouche grande, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né le 30 juin 1794 à Birckenwald. Il est fils de
Michel et de SAROTTE Marie Anne.
Il est conscrit de 1814 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il entre au
MAYER François Joseph
service le 21 avril 1813. Il est chasseur à cheval et
Né le 23 octobre 1789 à Birckenwald. Il est fils de
sert au 7ème régiment de chasseurs à cheval
Joseph et de SIGNEMANN Thérèse.
(matricule n°3646). Il fait les campagnes de 1813
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. Il
en Prusse et de 1814 en France. Le 1er février 1814,
entre au service le 14 juillet 1812. Il est garde
il déserte.
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros,
ban (matricule n°832). Il passe ensuite à la 5ème
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
garde impériale
Légion d’honneur
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compagnie de la même cohorte. Au registre de
matricule, son nom est orthographié « MEYER ». Il
incorpore comme fusilier le bataillon de dépôt du
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3424). Le 27 avril 1813, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le
18 novembre suivant. Le 16 juillet 1814, il passe au
bataillon de dépôt des hommes réformés du 18ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1578).
Le 6 août 1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc953 - 21Yc169

MULLER Laurent †
Né le 7 octobre 1781 à Birckenwald. Il est fils de
Jean et de MULLER Hélène.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1676). Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du
1er bataillon du même régiment. Il fait les
campagnes de l’an XIV à la grande armée. Le 10
septembre 1807, il entre à l’hôpital de Custrin où il
meurt des suites de ses blessures le 28 du même
mois.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
long, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

ROLLIN Céleste

Né le 22 janvier 1790 à Birckenwald. Il est fils de
François et de MESSENG Françoise. Il est commis
marchand.
Il entre au service le 28 mars 1809. Il est fusilier et
sert d’abord au 94ème régiment d’infanterie de ligne.
En novembre 1809, il est promu caporal, puis
fourrier le 14 septembre 1810. Le 1er avril 1812, il
devient sergent et passe enfin sergent major le 1er
novembre 1813. Il est fait prisonnier de guerre et
rentre des prisons de l'ennemi le 21 décembre 1814.
Il passe à la suite du 18ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°2865). Le 29 mars 1815, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton petit et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

SIGRIST Robert
Né le 16 mai 1783 à Birckenwald. Il est fils de
François et de HUTTER Marguerite.
Il entre au service le 17 thermidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2003). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite la 3ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Lors
de la réorganisation du régiment, il passe à la 2ème
compagnie du 2ème bataillon.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 7 avril 1780 à Birckenwald. Il est fils
d’Antoine et de BOLLUIN Catherine.
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 25
pluviôse an XI. Il est fusilier et sert d’abord à la
3ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1307). Il
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du
même bataillon. Il fait la campagne de l’an XI en
Helvétie. En l’an XII et de l’an XIII il est à l’armée
des Côtes, avant de passer en l’an XIV à la grande
armée. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de
guerre à Madrid et est rayé des contrôles le jour
même.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage plat.
Références : SHD 21Yc249

ROLLIN François Antoine

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de CRASTATT
BERNHARD Jean Ambroise †
Né le 29 août 1789 à Crastatt. Il est fils de Laurent
et de MANN Marguerite.
Il est cosncrit de 1809 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 17 juin 1808. Il est fusilier et sert
d'abord à la 2ème compagnie du 5ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4936). Le 2 septembre suivant, il incorpore la 1ère
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il
fait les campagnes de 1808 et 1809 au 1er corps de
l'armée d'Espagne. Le 25 décembre 1809, il entre au
grand hôpital militaire temporaire de Madrid où il
meurt des suites de fièvre le 4 mars 1810. Le 31 du
même mois, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,570 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 ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

DENNINGER Joseph
Né le 8 février 1793 à Crastatt. Il est fils de Joseph
et de SCHOTT Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°132 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°1200). Le 1er mars
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°188). Le
6 mars, il rejoint un bataillon de guerre. Le 26 août
1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front étroit, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc952

HALFFTERMEYER Jean

(matricule n°31). Il passe ensuite à la compagnie
d’artillerie de la même cohorte.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
pointu, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale avec un signe à la joue droite.
Références : SHD 23Yc86

HAUSWALD Pierre
Né le 24 janvier 1791 à Crastatt. Il est fils de Pierre
et de SOTTER Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Truchtersheim.
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°208). Il passe ensuite
successivement à la compagnie de dépôt et enfin à
la 4ème compagnie de la même cohorte. Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de
ligne. Le 5 avril 1817, un certificat de service est
délivré.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux vairons, le front dégagé, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 23Yc86

REGIN Michel
Né à Crastatt. Il est fils de Michel.
Il est sapeur et sert d’abord au 4ème bataillon de
sapeurs. Le 19 décembre 1814, il est rappelé en
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et
incorpore la 2ème compagnie du 3ème bataillon du
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2526). Le 28 juillet 1815, il déserte.
Il mesure 1,650 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 21Yc168

Né le 22 décembre 1789 à Crastatt. Il est fils de
Joseph et de WEISS Hélène. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. 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
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur
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Commune de DIMBSTHAL
ANGELING Etienne †
Né le 13 août 1789 à Dimbsthal. Il est fils de Jean
et de KAPS Anne.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. 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°4828). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 3ème compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 2ème compagnie du 2ème bataillon du
même régiment le 2 septembre. Le 26 novembre, il
devient grenadier à la compagnie de grenadiers du
même bataillon. Il fait les campagnes de 1808 et
1809 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 18 avril
1809, il entre à l'hôpital Saint-Eloi de Talavera de la
Reyna où il meurt le 25 du même mois des suites de
fièvre. Le 31 août suivant, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front étroit, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

Né le 8 juin 1785 à Dimbsthal. Il est fils de
François et de KAPPLER Elisabeth.
Il entre au service le 14 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2563). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 7ème compagnie du 1er bataillon et
enfin la 2ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

HUBERT Joseph
Né le 21 mai 1789 à Dimbsthal. Il est fils de Martin
et de CHARNANT Catherine.
Il est cosncrit de 1809 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 17 juin 1808. Il est fusilier et sert
d'abord à la 2ème compagnie du 5ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4937). Le 2 septembre suivant, il incorpore
successivement la 1ère compagnie du 2ème bataillon
et enfin le dépôt du même régiment le 29 novembre
1809. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810,
1811, 1812 et 1813 au 1er corps de l'armée
d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des Pyrénées.
Le 10 juin 1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage long au teint frais.
Références : SHD 21Yc705

WAGNER Jean François
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune d’ENGWILLER
MULLER André †
Né le 19 août 1787 à Engwiller. Il est fils naturel de
MULLER Christine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. 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°3459). Il incorpore ensuite successivement la 3ème
compagnie et enfin la 2ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Le 26 juillet 1809, il
meurt à l’hôpital de Medina del Rio Seco en
Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc250

RICHERT Jacques
Né le 6 février 1771 à Engwiller. Il est fils de Jean
Adam et de KLEININ Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le
8 août 1792. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 1er bataillon du 50ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°473). Il fait la
campagne de vendémiaire an XIV à la grande
armée. Le 23 vendémiaire an XIV, il est blessé d’un
coup de feu à la bataille d’Ulm. Il incorpore ensuite
successivement la 4ème compagnie du 1er bataillon et
enfin la 1ère compagnie du 5ème bataillon du même
régiment. Le 31 décembre 1810, il obtient un congé
de retraite avec solde.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc418

SCHIRM Jean †

XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à
la grande armée. Le 17 novembre 1811 il meurt à
l’hôpital d’Avila en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHIRM Jean
Né le 26 février 1785 à Engwiller. Il est fils de
Thiébaut et d’ERNST Catherine.
Il entre au service le 19 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°2653). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie de grenadiers du
même bataillon et enfin la compagnie de grenadiers
du 1er bataillon du même régiment. Le 26 mars
1811, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 31 décembre
suivant.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez long, la
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHULER Jean Georges
Né le 16 janvier 1794 à Engwiller. Il est fils de
Jacques et de RIETH Anne Marguerite.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de
Niederbronn. Il entre au service le 25 messidor an
XIII. Il est dragon et set à la 3ème compagnie du
24ème régiment de dragons (matricule n°878). Le 20
septembre 1811, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

Né le 3 mars 1781 à Engwiller. Il est fils de
Thiébaut et d’ERNST Marie.
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 8ème compagnie du 1er bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1460). Il incorpore ensuite la 2ème compagnie du
même. Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de
GOTTENHOUSE
BERDOLL Jean ††
Né le 30 mai 1790 à Gottenhouse. Il est fils de
Joseph et d’ECKERT Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Marmoutier. 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°5228). Il
incorpore ensuite la 3ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Le 8 mars 1813, il est
promu caporal à la compagnie de voltigeurs du 2ème
bataillon. Le 18 février 1814, il est tué au combat
près d’Orléans.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

et enfin la compagnie de voltigeurs du 4ème
bataillon du même régiment. Le 14 septembre
suivant, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 30 mars 1810.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front étroit, le nez
gros, la bouche petite, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 21Yc250

ESSINGER Jacques
Né le 5 août 1787 à Gottenhouse. Il est fils de
Georges et de MOMER Elisabeth.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 23 février 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3479). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°850). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où
il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bienfait, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

WILD Jacques
Né le 14 juillet 1790 à Gottenhouse. Il est fils
d’Antoine et d’ECKERT Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Marmoutier. 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°5229). Il
incorpore ensuite successivement la 4ème compagnie
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de HAEGEN
DIETRICH Quirin
Né le 14 avril 1788 à Haegen. Il est fils de Jean et
de BURG Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°94 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4050).
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1302). Il
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

KROMMER Michel
Né en septembre 1789 à Haegen. Il est fils de
Joseph et de MULLER Catherine. Il est journalier.
Il est soldat et sert d’abord au 5ème bataillon bis du
train d’artillerie. Le 20 mai 1815, il incorpore la
6ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1074). Le 26 septembre suivant, il
rejoint le dépôt de l’escadron.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

METELLIN Etienne

vendémiaire an XIV à la grande armée. Il passe
ensuite à la 4ème compagnie du 4ème bataillon et
enfin à la 1ère compagnie du 5ème bataillon du même
régiment. Le 21 mai 1809, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc418

MORGENTHAL Joseph
Né en 1790 à Haegen. Il est fils de Joseph et de
KUHN Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est hussard et sert d’abord au 1er régiment de
hussards. Le 26 décembre 1814, il est rappelé en
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et
incorpore la 2ème compagnie du 2ème bataillon du
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2482). Le 2 février 1815, il entre à l’hôpital de
Strasbourg et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 22 septembre suivant.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

OBERLE François Joseph
Jos eph
Né le 2 avril 1789 à Haegen. Il est fils de Michel et
de MORHENTHALER Catherine. Il est dit
HOEGEN.
Il est conscrit de 1809 de la réserve du canton de
Marmoutier. Il entre au service le 12 juillet 1808. Il
est dragon et sert d'abord à la 4ème compagnie du
24ème régiment de dragons (matricule n°1581). Il
incorpore ensuite la 5ème compagnie du même
régiment. Le 2 février 1813, il passe au régiment de
dragons de la garde impériale.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains roux, les yeux gris, le front ordinaire, le
nez bienfait, la bouche relevé, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc226

Né le 24 décembre 1776 à Haegen. Il est fils de
Georges et de PELLARD Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est réquisitionnaire. Il entre au service le 19
frimaire an II. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème
compagnie du 2ème bataillon du 50ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°170). Dans le
registre de matricule, il est prénommé Joseph. Il
incorpore ensuite successivement la 7ème compagnie
du 3ème bataillon, puis la 4ème compagnie du 5ème
bataillon du même régiment. Il fait la campagne de
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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REIDEL André
Né le 29 novembre 1785 à Haegen. Il est fils de
Georges et de LETZ Barbe.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°6 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert
d'abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2871). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°603). 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 entre le 2 décembre 1812 à la 4ème
compagnie du 5ème bataillon du même régiment. Le
16 février 1813, il passe à la 5ème compagnie du 4ème
bataillon et devient grenadier à la compagnie de
grenadiers du 1er bataillon le 16 juillet suivant. Le
27 septembre 1815, il est rayé des contrôles en
vertu des ordres du ministre de la guerre.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825

REIDEL Jacques
Né le 5 septembre 1783 à Haegen. Il est fils de
Pierre et de ROEMER Catherine.
Il entre au service le 15 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°1874). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 5ème compagnie du 2ème bataillon
et enfin la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon
du même régiment. Le 11 novembre 1813, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 31 mars 1814.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

REIDEL Joseph

des contrôles pour cause de longue absence le 22
septembre suivant.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front étroit, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

REIDEL Michel
Né le 22 mai 1793 à Haegen. Il est fils de Valentin
et de SCHATZ Brigitte. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est soldat et sert d’abord au 1er bataillon des
équipages militaires. Le 20 mai 1815, il incorpore
la 6ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1073). Le 8 juillet suivant,
il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche petite, le menton long et le visage
long.
Références : SHD 25Yc164

REIDEL Michel
Né le 16 décembre 1793 à Haegen. Il est fils de
Michel et d’Elisabeth Marguerite. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1813 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°30 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est fusilier et sert
d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°1068). Le 1er mars 1813
il incorpore le 152ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°116). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « REYDEL ». Le 6 mars
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 18
octobre 1813, il est blessé et entre à l’hôpital. Le 18
novembre 1813, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front large, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
rond.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952

REIDEL Michel
Né en avril 1793 à Haegen. Il est fils de François
Joseph et de KOBBY Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est soldat et sert d’abord au 12ème bataillon
principal du train d‘artillerie. Le 20 mai 1815, il
incorpore la 6ème compagnie du 3ème escadron du
train d’artillerie (matricule n°1075). Le 22
septembre suivant, il déserte.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux châtains le front étroit, le nez
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc164

Né en 1793 à Haegen. Il est fils de François Joseph
et de GOBI Catherine. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est soldat et sert d’abord au 12ème bataillon du
train d’artillerie. Le 26 décembre 1814, il est
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre
1814 et incorpore la 2ème compagnie du 2ème
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2481). Dans le registre de matricule,
son nom est orthographié « REITEL ». Le 4 février
1815, il entre à l’hôpital de Strasbourg et est rayé
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REMY Michel
Né le 13 septembre 1783 à Haegen canton de
Saverne. Il est fils de Joseph et de STINGHMANN
Catherine.
Il entre au service le 14 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie du 2ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1578). Il fait les campagnes de l’an
XII et XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an
XIV à la grande armée. Le 17 vendémiaire an XIV,
il est blessé par un coup de feu au bras à la bataille
de Guntzbourg. Il incorpore ensuite la compagnie
de grenadiers du même bataillon. Le 16 février
1813, il passe à la garde impériale.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
long, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage long.
Références : SHD 21Yc249

SCHEBER Joseph
Né en 1794 à Haegen. Il est fils de Georges et de
KOBY Madeleine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est hussard et sert d’abord au 1er régiment de
hussards. Le 20 mai 1815, il incorpore comme
soldat la 6ème compagnie du 3ème escadron du train
d‘artillerie (matricule n°1076). Le 8 juillet suivant,
il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux châtains le front haut, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc164
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Commune de
HOHENGOEFT
DIEBOLD Joseph
Né le 3 novembre 1784 à Hohengoeft. Il est fils de
Joseph et de KLEIN Anne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 7ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2409). Le 13 brumaire an XIV, il déserte.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

VIX Michel
Né le 13 juillet 1791 à Hohengoeft. Il est fils
d’Antoine et de KRANTZ Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811. 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°2012). Il incorpore
ensuite la 4ème compagnie du même bataillon. Il
entre à l’hôpital et y est fait prisonnier de guerre le
13 septembre 1813.
Il mesure 1,791 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front carré le nez petit, la
bouche bienfait le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc149

WILL Jean
Né le 13 juin 1792 à Hohengoeft. Il est fils de Jean
et de HATZENBERGER Brigitte. Il exerce la
profession de maçon.
Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier. 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°2033). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du
même bataillon. Le 27 juillet 1814, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bombé, le nez long,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc149
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Commune de
JETTERSWILLER
KLEIN Jean
Né le 6 janvier 1792 à Jetterswiller. Il est fils
d'Antoine et d'UHR Marie Berthe. Il exerce la
profession de négociant.
Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 1er mars 1812. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°542). Le 30 août 1813, il
obtient par autorisation du ministre de guerre, un
congé de remplacement. Son remplaçant se nomme
RIEDLING.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147
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Commune de KLEINGOEFT

Né le 7 mai 1786 à Kleingoeft. Il est fils de Joseph
et d’Anne Salomé.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 19 mai 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3930). Il incorpore ensuite la 7ème compagnie du
2ème bataillon du même régiment. Le 9 août 1808, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

compagnie du 5ème bataillon et enfin la 2ème
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. 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°558).
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez
gros et aquilin, la bouche moyenne, le menton court
et le visage ovale au teint coloré avec une cicatrice
à la joue droite.
Références : SHD 21Yc705

KIEFFER Laurent

MUCKENSTURM Joseph

Né le 13 août 1782 à Kleingoeft. Il est fils de
Georges et de MICHEL Barbe.
Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 1er
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1600). Il fait les campagnes de l’an
XII et XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an
XIV à la grande armée. Le 1er décembre 1807, il est
promu caporal et incorpore la 7ème compagnie du
même bataillon. Le 16 août 1812, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour
même. Le 21 juin 1814, il rentre des prisons de
l’ennemi. Lors de la réorganisation du régiment, il
passeà la 2ème compagnie du 2ème bataillon.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front bombé, le nez
allongé, la bouche petite, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 17 décembre 1784 à Kleingoeft. Il est fils
d'Antoine et de BURGER Elisabeth. Il exerce la
profession de cclerc d'huissier.
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 3
juin 1812. IL est hussard et sert d'abord à la 9ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°2877). Le 20 septembre suivant, il est admis à
l'hôpital, puis rentre au grand dépôt. Le 16
décembre 1813, il est promu brigadier. Le 1er août
1814, il incorpore le 3ème régiment de hussards.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

JACOB Antoine

KROELING Joseph
Né le 7 février 1789 à Kleingoeft. Il est fils de Jean
et de HERHARD Anne. Il réside à Waldolwisheim.
Il est conscrit de 1809. Il entre au service le 27 avril
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4814). Le 21 mai
suivant, il incorpore successivement
la 4ème
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de KNOERSHEIM
DISS Jean
Né le 9 mai 1790 à Knoersheim. Il est fils de
Georges et de BAEHR Marie. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 16 mars 1810. Il est fusilier et
sert d’abord au piquet du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5214). Il
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon
du même régiment. Le 10 juillet 1812, il reste en
arrière et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 31 décembre suivant.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez large
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc250
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Commune de
LANDERSHEIM
DENINGER François Joseph
Né le 19 février 1792 à Landersheim. Il est fils de
Michel et de LORRENTZ Anne. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et
sert à la compagnie de dépôt du 1er bataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2031). Le
3 mai 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front carré le nez épaté, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc149

HIEGEL Jacques
Né le 16 septembre 1792 à Landersheim. Il est fils
de Jacques et de BENNINGER Brigitte. Il exerce la
profession de clerc de notaire.
Il est cosncrit de 1812 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est soldat et sert à
la compagnie de résevre départementale du BasRhin (matricule n°554). Le 1er juillet 1814, il
obtient un congé.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
large, la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

KRIEGER Joseph
Né le 20 mars 1786 à Landersheim. Il est fils de
Jean et de REMY Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 27 septembre 1807. Il est fusilier
et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4336). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°3910). 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 gris, le front large, le nez grand,
la bouche grande, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826

SATTLER Antoine
Né le 1er novembre 1796 à Landersheim. Il est fils
de Jean Michel et de HINDERMEYER Salomé. Il
exerce la profession de cordonnier. Il réside à
Strasbourg.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le
2 mai 1815. Il est fusilier et sert à la 3ème compagnie
du 3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°3309). Le 7 septembre 1815, il
est licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc168

STENGEL Jean
Né le 29 décembre 1793 à Landersheim. Il est fils
d’André et de KAPPS Brigitte. Il est valet.
Il est conscrit de 1811. 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°2014). Il incorpore
ensuite la 4ème compagnie du même bataillon. Le 19
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à
Leipzig.
Il mesure 1,587 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton long et le visage long.
Références : SHD 25Yc149
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Commune de LOCHWILLER
KIRSCH Joseph
Né en 1794 à Lochwiller. Il est fils de Michel et de
BALH Barbe. Il exerce la profession de maréchal
ferrant.
Le 24 juin 1815 il est rappelé et incorpore comme
soldat la 10ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1278). Le 29 du même
mois, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bleus, le front découvert,
le nez long, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale avec une cicatrice au-dessous de l’œil
gauche.
Références : SHD 25Yc164

MULLER Antoine
Né le 10 septembre 1780 à Lochwiller. Il est fils de
Jean et de TOT Marguerite.
Il entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est
hussard et sert à la 5ème compagnie du 2ème régiment
de hussards (matricule n°365). Il fait les campagnes
des ans IX, XI et XII. Le 25 fructidor an XII, il
déserte.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front bas, le nez
ordinaire, la bouche ordinaire, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

Né le 17 mai 1790 à Lochwiller. Il est fils de
Michel et de ROTH Anne. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Marmoutier. 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°5243). Il
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon
du même régiment. Le 26 décembre 1810, il meurt
à l’hôpital de Salamanque en Espagne des suites de
diarrhée.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

TROESCH Laurent
Né en septembre 1786 à Lochwiller. Il est fils de
Florent et de FLESCH Marie.
Le 24 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme
soldat la 10ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1279). Le 29 du même
mois, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front bas, le nez gros et
allongé, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

OCHS Pierre †
Né le 29 juin 1780 à Lochwiller. Il est fils d'André
et de STRITRICH Anne.
Il entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est
hussard et sert à la 5ème compagnie du 2ème régiment
de hussards (matricule n°366). Il fait les campagnes
des ans XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV,
brumaire et frimaire an XIV et 1806. Le 6 octobre
1807, il meurt à l'armée.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front bas, le nez petit, la
bouche pettie, le menton long et le visage long.
Références : SHD 24Yc387

STREBLER Michel †
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de MARMOUTIER
BARRY Georges
Né le 5 avril 1786 à Marmoutier. Il est fils de Pierre
et de WENDLING Odile.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 4 novembre 1806. Il est soldat et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3116). Il incorpore ensuite successivement la 6ème
compagnie du 1er bataillon et enfin la compagnie de
grenadiers du 2ème bataillon du même régiment. Le
31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BEYERLE Céleste
Né le 5 mai 1788 à Marmoutier. Il est fils d’André
et de WIDMANN Madeleine. Il exerce la
profession de tonnelier.
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°579). Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de
ligne. Le 21 août 1813, il reste en arrière et est rayé
des contrôles le 18 novembre suivant. Le 6 mai
1815, il est rappelé en vertu du décret du 28 mars
1815 et incorpore la 5ème compagnie du 1er bataillon
du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3406). Dans le registrede matricule, son nom est
orthographié « BAYERLÉ ». Le 1er juin suivant, il
passe au 1er bataillon des vieux soldats français
puis rentre au corps le 18 août suivant. Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu,
la bouche grande, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168

BINDNER Théodore

Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 7ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2408). Il fait la campagne de 1806 au 2ème corps
de réserve. EN 1814, lors de la réorganisation du
régiment il incorpore la 1ère compagnie du 2ème
bataillon.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

GOERGER Anselme
Né le 15 avril 1789 à Marmoutier. Il est fils de
Joseph et de KLEIN Marie Anne.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. 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°4649). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 3ème compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 4ème compagnie du 2ème bataillon du
même régiment le 2 septembre. Il fait les
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et
1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de
1814 à l'armée des Pyrénées. Le 3 décembre 1808,
il reste sur les arrières et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 31 mai 1809. Le 19
juillet suivant, il rentre au régiment. Le 14 avril
1814, il est blessé et entre à l'hôpital de Bayonne le
même jour. Il en ressort le 30 mai suivant et obtient
un congé de réforme le 10 juin 1814.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez
aquilin, la bouche grande, le menton rond et le
visage plein au teint frais avec un signe à la joue
gauche.
Références : SHD 21Yc705

HELLER Adolphe
Né le 1er novembre 1782 à Marmoutier. Il est fils
de Georges et d’OBER Salomé.
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 2ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne

Né le 15 mars 1785 à Marmoutier. Il est fils de
Jacques et de SIMON Catherine.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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(matricule n°1542). 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 31 décembre
1807, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

IMLER François
Né le 19 mars 1783 à Marmoutier. Il est fils de
Michel et de FISTER Elisabeth.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 4ème compagnie du 1er bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1678). Il incorpore ensuite la compagnie de
voltigeurs du même bataillon. Il fait les campagnes
de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis
passe en l’an XIV à la grande armée. Lors de la
réorganisation du régiment il passe à la compagnie
de voltigeurs du 1er bataillon.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

nez gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

KLEIN Maurice
Né le 15 décembre 1780 à Marmoutier. Il est fils de
Grégoire et de SCHERER Ursule.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 25 pluviôse an XI. Il est fusilier
et sert à la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1317). Il
fait la campagne de l’an XI en Helvétie. En l’an XII
et l’an XIII il est à l’armée des Côtes avant de
passer en l’an XIV à la grande armée. Le 17
vendémiaire an XIV, il est blessé par un coup de
feu entre les deux épaules à la bataille de
Guntzbourg. Le 31 décembre 1807, il obtient un
congé de retraite.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

LABIGAND Barnabas

Né le 18 septembre 1787 à Marmoutier. Il est fils
de Joseph et de HOFF Elisabeth.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3483). Il incorpore ensuite successivement la 1ère
compagnie du 2ème bataillon et enfin la compagnie
de voltigeurs du 5ème bataillon du même régiment.
Le 23 décembre 1813, il passe aux vétérans.
Il mesure 1,650 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 rond.
Références : SHD 21Yc250

Né le 11 juin 1788 à Marmoutier. Il est fils naturel
de LABIGANG Elisabeth. Il exerce la profession
de laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°1305 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4046).
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1305). Il
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris bruns, le front couvert, le nez
long, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

JUBINGER Anasthase †

MARX Médard

Né le 18 janvier 1784 à Marmoutier. Il est fils de
Jacques et de WEEBER Barbe.
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de
Saverne. Il entre au service le 25 messidor an XIII.
Il est dragon et sert d'abord à la 2ème compagnie du
24ème régiment de dragons (matricule n°909). Le 21
frimaie an XIV, il incorpore la compagnie d'élite du
même régiment. Le 15 novembre 1807, il meurt à
l'hôpital de Milan des suites de fièvre.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le

Né le 7 juin 1787 à Marmoutier. Il est fils
d’Antoine et de SCHATZLER Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3485).
Le 3 décembre 1807, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez

JAECKI Materne

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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moyen, la bouche petite, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

MEYER Augustin
Né le 24 août 1789 à Marmoutier. Il est fils de
Michel et de KALCK Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1809. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1812 du canton de Sarre-Union. Il entre
au service le 25 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°433). Il passe ensuite à la 1ère compagnie de la
même cohorte. Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 1er
décembre 1813, il entre à l’hôpital de Cologne et
est rayé des contrôles le 19 mars suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

MEYER Romain
Né le 26 février 1784 à Marmoutier. Il est fils de
Michel et de FALCK Madeleine.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Marmoutier.
Il entre au service le 12 floréal an XIII. Il est
cuirassier et sert d'abord à la 7ème compagnie du
3ème escadron du 1er régiment de cuirassiers
(matricule
n°1079).
Il
incorpore
ensuite
successivement la 7ème compagnie, puis la 6ème
compagnie et enfin la 1ère compagnie du même
régiment. Il fait les campagnes de l'an XIV, 1806,
1807, 1809, 1812 et 1813. Le 3 mars 1814, il est
fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,790 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
long.
Références : SHD 24Yc12

MULLER Conrad
Né le 26 novembre 1783 à Marmoutier. Il est fils de
Florent et de MEYER Catherine.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Marmoutier.
Il entre au service le 25 messidor an XIII. Il est
dragon et sert à la 6ème compagnie du 24ème
régiment de dragons (matricule n°913). Le 11
octobre 1806, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

MULLER Edouard
Né le 13 octobre 1785 à Marmoutier. Il est fils de
Pierre et de MULLER Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°80 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 6 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord à
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 86ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°3792).
Le 25 octobre 1807, il s'embarque à bord de la
frégate La Sirène. Le 18 mai 1808, il incorpore le
82ème régiment d'infanterie de ligne à la Martinique.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond et bas, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale avec une petite cicatrice au front.
Références : SHD 21Yc667

OHL Joseph
Né le 4 janvier 1785 à Marmoutier. Il est fils
d’Etienne et de WILLHEIM Anne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2407). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 3ème compagnie et enfin la 2ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. En
1814, lors de la réorganisation du régiment il passe
à la 1ère compagnie du 1er bataillon.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez épaté,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

RAPHAEL Moyse
Né le 8 janvier 1787 à Marmoutier. Il est fils de
Raphaël et de FOGEL Hevy. Il est valet.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°10 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°294). Le 3 mai
suivant, il incorpore à la 9ème compagnie du 7ème
régiment de chasseurs à cheval (matricule n°3653).
Le 1er août 1813, il passe, à Hambourg, au 28ème
régiment de chasseurs à cheval..
Il mesure 1,560 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 21Yc952-24Yc287

RAUNER Benjamin
Né le 22 mars 1786 à Marmoutier. Il est fils de
Georges et de NIER Elisabeth.
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Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 4 novembre 1806. Il est soldat et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3115). Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du
1er bataillon du même régiment. Le 16 mars 1806, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

ROOS Florent
Né le 10 septembre 1783 à Marmoutier. Il est fils
de Jean et de PFISTER Madeleine.
Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert à la 7ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1601). Il fait les campagnes de l’an XIV au 2ème
corps de l’armée de réserve. Le 6 août 1807, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

ROSS André
And ré †
Né le 11 juillet 1786 à Marmoutier. Il est fils de
Jean et de SUTTER Madeleine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°121 lors du tirage au sort. Il enttre au
service le 10 novembre 1808. Il est canonnier et sert
d'abord à la 22ème compagnie du 7ème régiment
d'artillerie à pied (matricule n°3471). Il incorpore
ensuite la 11ème compagnie du même régiment. Le
27 octobre 1810, il meurt à l'hôpital de SaintCyprien à Gironne en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,695 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bruns, le front haut le nez pointu
la bouche grande le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

STENGEL François Antoine
Né le 1er août 1780 à Marmoutier. Il est fils de
Jacob et de KLEIN Madeleine.
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 4
octobre 1806. il est fusilier et sert à la 8ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2792). Il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 15
décembre 1807.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.

Références : SHD 21Yc249

TRIBEL Jean
Né le 28 septembre 1788 à Marmoutier. Il est fils
de Joseph et de BAUER Madeleine.
Il est remplaçant d'un conscrit de 1808. Il entre au
service le 6 octobre 1812. Il est garde national et
sert d'abord à la compagnie de réserve du
département du Bas-Rhin. Le 19 février 1813, il
incorpore la 10ème compagnie du 8ème régiment de
hussards (matricule n°3061). Le 1er mars suivant, il
passe au 17ème régiment de dragons.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux ronds, le front bas, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

UHRING Etienne
Né le 25 décembre 1785 à Marmoutier. Il est fils de
Pierre et de SCHABEL Marie Anne.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
est suppléant de DIS Antoine, conscrit de 1808 de
la commune de Hohengoeft. Il entre au service le
25 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°4222). Le 1er
juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire
employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°1401). Il fait les
campagnes de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

WAGNER Etienne
Né le 23 décembre 1791 à Marmoutier. Il est fils de
Sébastien et de GOETZ Marie.
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le
19 décembre 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
9ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°2350). Il fait les campagnes de 1810 et
de 1811. Le 19 mars 1814, il est fait prisonnier de
guerre et rentre des prisons de l'ennemi pour
incorporer les escadrons de guerre. Le 1er août
1814, il passe au 3ème régiment de hussards.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front cuvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc427

WAGNER Silvestre
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Né le 30 décembre 1787 à Marmoutier. Il est fils de
Michel et d’ELIE Marguerite.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3845). Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du
1er bataillon du même régiment. Le 8 avril 1811, il
reste en arrière au Portugal et est rayé des contrôles
le 20 du même mois.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton à fossette
et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

WEBER Ciriac
Né le 8 août 1785 à Marmoutier. Il est fils
d’Antoine et d’URING Elisabeth.
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier
et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2723). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du
2ème bataillon du même régiment. Le 6 septembre
1809, il est promu caporal, puis passe sergent le 17
juillet 1813. Le 6 décembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Dresde.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc249
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Commune d’OTTERSWILLER
GRABER Paul
Né le 14 août 1791 à Otterswiller. Il est fils de
Michel et d’UHRING Anne Marie. Il est valet.
Il est conscrit de 1811 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 29 mai 1812. Il est garde national
et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème
cohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°712). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 13
septembre 1813, il est blessé et est prisonnier de
guerre à Bischofswerda.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale et gravé.
Références : SHD 23Yc86

HAUSSER François Joseph
Né le 4 août 1789 à Otterswiller. Il est fils de
François Joseph et de WEINMINGER Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. 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°4648). Le 21 mai suivant, il incorpore la 2ème
compagnie du 5ème bataillon et enfin le piquet de
dépôt du même régiment le 16 septembre. Le 1er
février 1809, il passe une revue d'inspection faite
par le général de brigade LAURENT à Wesel où il
obtient un congé de réforme pour infirmités le 31
mars suivant. La cause de sa réforme et d'être
atteint de surdité. Il doit être remplacé par le
département du Bas-Rhin et son remplaçant se
nomme TOD.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front étroit, le nez
gros, la bouche petite, le menton rond et le visage
long au teint frais.
Références : SHD 21Yc705

HOLD Antoine
Né le 3 mai 1792 à Otterswiller. Il est fils de Joseph
et de FUCHS Catherine. Il exerce la profession de
laboureur.

Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier. 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°241). Il passe ensuite à la 3ème
compagnie de la même cohorte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
effilé, la bouche petite, le menton rond et le visage
pâle.
Références : SHD 23Yc86

HOLD Joseph
Né en mars 1789 à Otterswiller. Il est fils de Michel
et de SCHAEFFER Catherine. Il est journalier.
Il est voltigeur et sert d’abord au 11ème régiment de
voltigeurs de la garde impériale. Le 2 février 1815,
il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9
novembre 1814 et incorpore la 3ème compagnie du
3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°3139). Le 26 avril 1815, il
déserte.
Il mesure 1,620 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21YC168

KIEFFER Joseph
Né le 17 décembre 1791 à Otterswiller. Il est fils
d’Antoine et de CLEMENTZ Richarde. Il est valet.
Il est conscrit de 1811. 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°2011). Il incorpore
ensuite la 4ème compagnie du même bataillon. Le 19
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à
Leipzig.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front découvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton court et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc149

MEYER
ME YER Florent
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Né le 29 janvier 1791 à Otterswiller. Il est fils de
Jean et de KIEFFER Elisabeth.
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le
12 août 1809. Il est hussard et sert d'abord à la 8ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°2129). Le 18 novembre 1809, il part pour
l'Espagne. Le 31 janvier 1810, par décision du
ministre de la guerre, il incorpore le 4ème régiment
de hussards.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez court,
la bouche petite, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

dragons (matricule n°911). Le 23 juillet 1806, il
incorpore la garde du Roi de Naples.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

OTT Antoine
Né en mai 1790 à Otterswiller. Il est fils de Jean et
de BERNARD Ursule. Il est journalier.
Il sert d’abord au 33ème régiment d’infanterie de
ligne. Le 2 février 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3138). Le 26 avril
1815, il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

OTT Joseph
Né le 30 décembre 1789 à Otterswiller. Il est fils de
Joseph et de BOEHM Elisabeth.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. Il
entrea u service le 18 mai 1808. Il est fusilier et sert
d'abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4912). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 1ère compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 1ère compagnie du 2ème bataillon le 2
septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809,
1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er corps de l'armée
d'Espagne, celle de 1814 à l'armée des Pyrénées. En
1814, lors de la réorgansiation du régiment, il
obtient le matricule n°578.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
plein au teint frais.
Références : SHD 21Yc705

WILD Joseph
Né le 22 janvier 1784 à Otterswiller. Il est fils
d'Antoine et de HOEGEL Madeleine.
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII. Il entre au
service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert
d'abord à la 8ème compagnie du 24ème régiment de
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Commune de RANGEN
HEISS Louis
Né le 26 aoput 1787 à Rangen. Il est fils de Jacques
et de SCHMITT Catherine.
Il est conscrit de 1811 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 19 janvier 1811. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°428). Le 16 mars suivant, il
déserte et rentre de désertion le 19 avril 1811. Le 7
mars 1812, il obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale avec une cicatrice sur le sourcil
gauche.
Références : SHD 29Yc147

Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front bas, le nez court, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

RUHLMANN Jean
Né le 14 août 1791 à Rangen. Il est fils de Georges
et de MUCKENSTURM Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Marmoutier. 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°137). Il passe ensuite à la compagnie
d’artillerie de la même cohorte.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front moyen le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86

STEINGEL Laurent
Né le 23 janvier 1791 à Rangen. Il est fils de
Laurent et de BURGEL Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 29 mai 1812. Il est garde national
et sert d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème
cohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°713). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août
1813, il assiste à la bataille de Loewenberg où il est
blessé. Le 18 novembre suivant, il est rayé des
contrôles.
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Commune de
REINHARDSMUNSTER
BLAISE Augustin
Né le 28 octobre 1780 à Reinhardsmunster. Il est
fils de Jean Georges et de WIESKERT Elisabeth.
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 25
pluviôse an XI. Dans le registre de matricule, son
nom est orthographié « PLAISSE ». Il est fusilier et
sert à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1313). 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 est à la grande armée. Le 6 mars 1808, il
obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

ENGEL Jean Georges
Né le 6 avril 1788 à Reinhardsmunster. Il est fils de
Louis et de FRITSCH Barbe.
Il est conscrit de 1808 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à
cheval et sert à la 8ème compagnie du 1er régiment
de chasseurs à cheval (matricule n°1406).
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez
aquilin, la bouche petite, le menton petit et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc251

ENGEL Philippe

compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2450). Le 26
janvier 1815, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168

HAGENBOUCH Frédéric
Né le 13 avril 1790 à Reinhardsmunster. Il est fils
de Christophe et de ZWICKARD Frédérique.
Il est conscrit de 1810 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 28 avril 1813. Il est fusilier et sert d'abord
au bataillon de dépôt du 152ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1299). Le 3 mai
suivant, il passe au 8ème régiment de hussards.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc952

HOFF Léger
Né le 7 octobre 1791 à Reinhardsmunster. Il est fils
de Michel et de DISS Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811. 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°2013). Il incorpore
ensuite la 2ème compagnie du même bataillon. Il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 1er août
1814.
Il mesure 1,588 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez court,
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc149

Né le 27 mai 1792 à Reinhardsmunster. Il est fils de
Louis et de FRITSCH Barbe. Il exerce la profession
de berger.
Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier. 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°243). Il passe ensuite à la 3ème
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme
MAURER Joseph
fusilier et sert au 152ème régiment d’infanterie de
Né le 4 août 1786 à Reinhardsmunster. Il est fils de
ligne. Le 13 septembre 1813, il est fait prisonnier
Guillaume et de NEUDWILLER Marie Anne.
de guerre à Bischoffsberg. Le 12 novembre 1814, il
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
rentre des prisons de l’ennemi et passe à la 2ème
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
garde impériale
Légion d’honneur
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sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2962).
Le 11 octobre 1807, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

MULLER Léger
Né le 19 septembre 1790 à Reinhardsmunster. Il est
fils de François Joseph et de HOLDERLÉ
Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Marmoutier. 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°5501). Il
incorpore ensuite la 3ème compagnie du 5ème
bataillon du même régiment. Le 8 mars 1813, il est
promu caporal à la 2ème compagnie du 2ème bataillon
du même régiment. Le 24 avril 1814, il déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux vairons, le front haut, le
nez bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

d’artillerie. Le 1er juillet suivant, il incorpore le 5ème
bataillon bis du train d’artillerie. En 1813, il fait la
campagne d’Allemagne. En août 1814, il passe au
14ème bataillon principal du train d’artillerie. Le 19
mai 1815, il entre à la 8ème compagnie du 3ème
escadron du train d’artillerie (matricule n°997). Le
26 septembre suivant, il est licencié.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc164

SCHLEGEL Lambert
Né le 4 décembre 1781 à Reinhardsmunster. Il est
fils d’Ignace et de MORGENTHALER Catherine.
Il se marie avec PETER Thérèse. Le 2 novembre
1858 il décède à Allenwiller.
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1814). 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 successivement
la 6ème 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 réside à Allenwiller. En 1856, le maire déclare «
…est mendiant…a déjà eu deux secours… ». Il
reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHMIDT Georges
Né en 1789 à Reinhardsmunster. Il est fils de
Ledocari et de KAPP Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il entre au service le 22 avril 1813. Il est soldat et
sert d’abord au 9ème bataillon principal du train
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur
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Commune de
REUTENBOURG
ADLOFF Antoine
Né le 6 juillet 1788 à Reutenbourg. Il est fils de
Laurent et de JUNG Barbe.
Il est conscrit de 1808 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 6 janvier 1808. Il est deuxième
canonnier et sert à la 7ème compagnie du 2ème
régiment d'artillerie à cheval (matricule n°2130).
Il mesure 1,705 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux vairons le front couvert le nez
ordinaire la bouche moyenn, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc24

ADLOFF Pierre
Né le 21 mars 1778 à Reutenbourg. Il est fils de
Laurent et de LEJEUNE Barbe.
Il est conscrit de l’an IX du canton de Saverne. Il
entre au service le 11 pluviôse an XI. Il est fusilier
et sert à la compagnie de grenadiers du 2ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1295). Il fait la campagne de l’an XI
en Helvétie. En l’an XII et XIII, il est à l’armée des
Côtes avant de passer en l’an XIV à la grande
armée. Le 23 vendémiaire an XIV, il est blessé par
un coup de feu au bas ventre à Ulm et entre le jour
même à l’hôpital. Le 1er novembre 1806, il est rayé
des contrôles pour cause de longue absence.
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

FRITSCH Laurent

contrôles pour cause de longue absence et rentre par
la suite avec des papiers en règle. Il fait les
campagnes de 1806 et 1807 en Autriche, celle de
1808 en Pologne, de 1809 à 1812 en Espagne. Le
19 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le 30 septembre suivant. Le 12
décembre 1814, il rentre des prisons de l’ennemi et
entre comme cuirassier au 10ème régiment de
cuirassiers. Le 30 avril 1815, il passe à la 2ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°685). Il passe ensuite successivement à
la 5ème compagnie et enfin à la 8ème compagnie du
même escadron. Le 26 septembre 1815, il est
licencié.
Il mesure 1,690 mètre les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front bas, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage
allongé.
Références : SHD 21Yc249 – 25Yc164

HAUSSWALD Clément †
Né le 23 novembre 1784 à Reutenbourg. Il est fils
de Jean et d’ULRICH Anne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2411). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 15
juillet 1807, il meurt à l’hôpital de Stuttgart des
suites de fièvre et est rayé des contrôles le 31
décembre suivant.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez épaté,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 12 août 1780 à Reutenbourg. Il est fils
d’Antoine et de MAY Marie.
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 25
pluviôse an XI. Il est fusilier et sert d’abord à la
SCHALEIDNER Joseph
4ème compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment
Né le 24 août 1791 à Reutenbourg. Il est fils de
d’infanterie de ligne (matricule n°1316). Il
Michel et de BURGER Marie Anne. Il est
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du
journalier.
même bataillon. Il fait la campagne de l’an XI en
Il est conscrit de 1811 du canton de Marmoutier. Il
Helvétie. En l’an XII et de l’an XIII, il est à
entre au service le 29 avril 1812. Il est garde
l’armée des Côtes avant de passer en l’an XIV à la
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la
grande armée. Le 15 septembre 1807, il est rayé des
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
garde impériale
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18ème cohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°472). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 16 juin
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le
18 novembre suivant.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front bas, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 23Yc86

ZEHNER Joseph
Il est dit ROOS. Le 8 août 1861, il décède à
Reutenbourg.
Il est brigadier et ser au 6ème régiment de hussards.
Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène, inscrite à la
grande chancellerie de la Légion d'honneur sous le
numéro 37354.
Références :

† 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 SCHWENHEIM
ADAM Vincent
Né le 30 janvier 1785 à Schwenheim. Il est fils de
Laurent et de LANG Odile.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2410). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 6ème compagnie et la 7ème
compagnie du 2ème bataillon et enfin la compagnie
de voltigeurs du 3ème bataillon du même régiment.
Le 27 novembre 1809, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et es sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez épaté,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : 21Yc249

ADLOFF François Antoine
Né le 27 octobre 1784 à Schwenheim. Il est fils de
Jacob et de KEILER Barbe.
Il entre au service le 14 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2564). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie de grenadiers du
même bataillon et enfin la compagnie de grenadiers
du 4ème bataillon. Le 12 juin 1810, il obtient à
Strasbourg un congé de retraite.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

BAER Michel

du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2414). Il passe ensuite à la 5ème compagnie du
même bataillon. Le 1er juin 1815, il entre au 1er
bataillon des vieux soldats français, puis rentre à
nouveau au corps le 18 août suivant. Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

BOHNER Vincent
Né le 30 décembre 1786 à Schwenheim. Il est fils
de Jean et de KELLER Madeleine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
est réfractaire et est amnistié par décret du 25 mars
1810. Il entre au service le 9 mars 1811. Il est
hussard et sert à la 8ème compagnie du 8ème régiment
de hussards (matricule n°2605). Le 11 décembre
1812, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

BURG André
Né en 1787 à Schwenheim. Il est fils de Georges et
de GRISSE Dorothée. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°60 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°293). Le 3 mai
suivant, il passe au 7ème régiment de chasseurs à
cheval.
Il mesure 1,550 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 au teint clair.
Références : SHD 21Yc952

Né en 1788 à Schwenheim. Il est fils de Laurent et
de FROELICH Dorothée. Il exerce la profession de
perruquier.
Il est remplaçant de PETER Ferdinand. Il est
fusilier et sert d’abord au 27ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 9 novembre 1814, il est
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre
ECKERT Michel
1814 et incorpore la 2ème compagnie du 1er bataillon
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Né le 29 septembre 1762 à Schwenheim. Il est fils
de Mathieu et de FIRLING Christine. Il exerce la
profession de ramoneur de cheminées.
Il est en prison et est gracié. Il entre au service le
29 mars 1814. Il est fusilier et sert à la 3ème
compagnie du bataillon de dépôt du 152ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3158).
Le 11 avril suivant, il déserte.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux roux, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton large et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc953

FRITSCH Jean
Né le 31 janvier 1787 à Schwenheim. Il est fils de
Michel et de JUNG Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3482). Il incorpore ensuite successivement la 3ème
compagnie et enfin la 2ème compagnie du 1er
bataillon du même régiment. Le 24 mai 1814, il
déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

HAEGENAUER André
Né le 19 novembre 1787 à Schwenheim. Il est fils
de Nicolas et de STORCK Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3481). Il incorpore ensuite successivement la 8ème
compagnie et enfin la 4ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles
le jour même.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HELMLINGER Georges
Né le 21 février 1776 à Schwenheim. Il est fils de
Georges et d’Odile. Il est étudiant.
Il est remplaçant d’un conscrit de 1813 du canton
de Hochfelden. Il entre au service le 5 janvier 1813.
Il est garde national et sert à la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°1190).
Il mesure 1,850 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez

ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

MAYER Jean
Né le 15 septembre 1780 à Schwenheim. Il est fils
d’Antoine et de BATIVALLER Barbe.
Il est conscrit de l’an IX du canton de Saverne. Il
entre au service le 30 pluviôse an XI. Il est fusilier
et sert à la 8ème compagnie du 1er bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1353). Il
fait la campagne 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 3 mai 1807, il
déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

NONNENMACHER Antoine
Né le 26 juin 1789 à Schwenheim. Il est fils de Jean
et de GISSLER Madeleine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. 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°4650). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 4ème compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 4ème compagnie du 2ème bataillon du
même régiment le 2 septembre. Il fait les
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et
1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de
1814 à l'armée des Pyrénées. Lors de la
réorganisation du régiment, il obtient le matricule
n°524.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains blonds, les yeux vairons, le front bas, le
nez grand, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

WENDLING Vincent
Vin cent †
Né le 19 août 1786 à Schwenheim. Il est fils de
Michel et de KELLER Anne.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 16 mai 1807. Il est fusilier et sert d'abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 86ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°3774). Il
incorpore ensuite successivement la 8ème compagnie
du 2ème bataillon et enfin la compagnie de
voltigeurs du 3ème bataillon du même régiment. Le
17 novembre 1811, il meurt à l'ambulance du
régiment des suites de fièvre.

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez pointu,
le menton étroit et le visage ovale avec une verrue à
la joue gauche.
Références : SHD 21Yc667

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de SINGRIST
EHBI Silvestre

Références : SHD 21Yc250

Né à Singrist. Il est fils de Joseph et de LEHMANN
Madeleine. Il est domestique.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 20 mars 1811. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°440). Le 2 mars 1812, il
obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche petite, le menton fourchu et le
visage allongé avec une cicatrice au menton.
Références : SHD 29Yc147

WEBER Maurice ††
Né le 12 janvier 1786 à Singrist. Il est fils de Joseph
et de GRISTER Anne Marie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
entre au service e 4 novembre 1806. Il est fusilier et
sert à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3117).
Le 5 juin 1807, il est tué au combat de Scharnitz.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

LORENTZ Michel
Né le 11 décembre 1786 à Singrist. Il est fils de
Rémy et de WOLFF Marguerite.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier et
suppléant de DORIUS Thomas conscrit de 1810 de
la commune de Marlenheim. Il entre au service le
11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°5132). Il incorpore ensuite la 1ère
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le
31 décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SAINTSAINT - HILAIRE Jacques
Né le 13 mai 1786 à Singrist. Il est fils de Jacques
et de LANSWILTH Claire.
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. 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°3114). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie du
1er bataillon du même régiment. Le 27 avril 1814, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
Légion d’honneur
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Commune de THAL
ADAM Pierre
Né le 18 décembre 1787 à Thal. Il est fils de Jean
Georges et de BARTH Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3478). Il incorpore ensuite successivement la 4ème
compagnie et enfin la 3ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Le 30 juin 1809, il est
rayé des contrôles des contrôles, étant resté en pays
occupé par les insurgés espagnols.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs le front ordinaire, le nez petit,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

HOFF Michel
Né en 1784 à Thal. Il est fils de Joseph et de
REINHARD Madeleine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il sert d’abord au 2ème régiment d’artillerie de
marine. Le 26 décembre 1814, il est rappelé en
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et
incorpore la 1ère compagnie du 2ème bataillon du
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2254). Le 4 février 1815, il entre à l’hôpital de
Strasbourg et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 22 septembre suivant.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton à fossette
et le visage long.
Références : SHD 21Yc168

MULLER Antoine

régiment d’infanterie de ligne (matricule n°115).
Au registre de matricule, il est prénommé « Antoine
». Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de
guerre. Le 25 avril 1814, il déserte.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne et le visage ovale
marqué de petite vérole.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952

RAUNER Chrétien
Né le 10 juin 1793 à Thal. Il est fils d’Antoine et de
BINDER Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 28 décembre 1813. Il est garde
national et sert à la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°1070). Le 2
mars 1813, il incorpore comme fusilier le 22ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°11785).
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez effilé, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

RAUNER Sébastien
Né le 17 janvier 1789 à Thal. Il est fils de Jacques
et de Anne Marie Marguerite. Il exerce la
profession de voiturier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 30 septembre 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°962).
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein
avec plusieurs signes à la figure.
Références : SHD 23Yc86

Né le 2 novembre 1793 à Thal. Il est fils de Michel
et d’Elisabeth Madeleine. Il exerce la profession de
voiturier.
SCHMITT André
Il est conscrit de 1813 du canton de Marmoutier et a
Né le 13 juillet 1786 à Thal. Il est fils d’Antoine et
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. Il entre au
d’OBERLÉ Elisabeth.
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et
Il est conscrit de 1806 du canton de Marmoutier. Il
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier
du premier ban (matricule n°1067). Le 1er mars
et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon
ème
1813, il incorpore comme fusilier le 152
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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n°3113). Il incorpore ensuite successivement la 4ème
compagnie et enfin la compagnie de voltigeurs du
1er bataillon du même régiment. Le 4 février 1812,
il déserte.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250
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Commune de WESTHOUSE

Né le 27 novembre 1787 à Westhouse. Il est fils de
Joseph et d’ODERBACH Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 7 octobre 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°967). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,684 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

de la même cohorte. Le 1er mars 1813, il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°232). Le 26 juillet suivant, il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 18
novembre suivant. Le 10 décembre 1814, il est
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre
1814 et incorpore la 3ème compagnie du 4ème
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2770). Le 11 janvier 1815, il déserte.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
petit, la bouche petite, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 – 21Yc168

HUBERT Michel

KIEFFER Georges

Né le 13 novembre 1792 à Westhouse. Il est fils de
Laurent et de KIEFFER Barbe. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 29 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 5ème compagnie de la
18ème compagnie de la garde nationale du premier
ban (matricule n°480). Il passe ensuite
successivement à la compagnie de dépôt et enfin à
la 4ème compagnie de la même cohorte. Il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de
ligne. Le 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
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

Né le 29 avril 1792 à Westhouse. Il est fils
d’Antoine et de WOLFF Barbe. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier. 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°242). Il passe ensuite à la 3ème
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le
19 octobre 1813, il reste en arrière et est présumé
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage
pâle avec une cicatrice à la joue droite et des taches
de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

HAUSWALD François Joseph

JACOB Joseph

KUHN Antoine
Né le 29 août 1791 à Westhouse. Il est fils de
Né le 18 janvier 1787 à Westhouse. Il est fils
Michel et de KUHN Marie. Il exerce la profession
d’André et de NUTZER Catherine.
de cordonnier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier. Il
Il est conscrit de 1811 du canton de Marmoutier et a
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
obtenu le n°112 lors du tirage au sort. Il entre au
sert à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3484).
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème
Le 3 décembre 1807, il obtient un congé de
cohorte de la garde nationale du premier ban
réforme.
(matricule n°138). Il passe ensuite successivement à
ème
la compagnie de dépôt et enfin à la 4 compagnie
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Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche petite, le menton à fossette et le visage plat.
Références : SHD 21Yc250

MARTZ Joseph
Né en 1782 à Westhouse. Il est fils de Michel et de
SANDMEYER Marie.
Il est conscrit de l’an XI du canton de Marmoutier.
Il est remplaçant de MARTZ Chrysostome, son
frère, conscrit de 1807. Il entre au service le 3 avril
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3846). Le 31
décembre suivant, il est rayé des contrôles pour
cause de longue absence. Il rentre avec les papiers
en règle et incorpore la 4ème compagnie du 1er
bataillon. Le 8 juin 1811, il reste en arrière et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le
31 décembre suivant.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3480). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°849). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où
il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front étroit, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc285

MARTZ Laurent
Né le 23 mai 1792 à Westhouse. Il est fils de
Laurent et de KLEIN Christine. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. 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°244). Il passe ensuite à la 3ème compagnie de la
même cohorte. Le 1er mars 1813, il incorpore
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°3582). Le 21 juin 1813, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles le 18 novembre
suivant. Le 16 juillet 1814, il passe à la 2ème
compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°780). Le 14 août
suivant, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
épaté, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc169

RHIN Jean
Né le 11 avril 1787 à Westhouse. Il est fils de Jean
et de WANDAMEN Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 23 février 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur
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Commune de ZEHNACKER
BRUNNER Jean †
Né le 18 juillet 1788 à Zehnacker. Il est fils de Jean
et de HAMM Barbe. Il exerce la profession de
menuisier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Marmoutier et a
obtenu le n°73 lors du tirage au sort. Il entre au
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4048).
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1306). Il
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet. Le 8 novembre suivant, il meurt à
l’hôpital de Pampelune des suites de fièvre.
Il mesure 1,600 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.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

ERDMANN Jean
Né en 1793 à Zehnacker. Il est fils de Pierre et de
FREISS Christine. Il exerce la profession de
cordonnier.

Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le
19 juillet 1812. IL est hussard et sert à la 9ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°2897). Le 5 avril 1813, il est fait prisonnier de
guerre.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton long et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

KOEBEL Antoine
Né le 7 décembre 1808 à Zehnacker. Il est fils de
François et de PFUNDT Marie. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Marmoutier. Il
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4047).
Le 9 août 1808, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,620 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.
Références : SHD 21Yc250
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