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CANTON DE SOULTZ

COMMUNES COMPOSANT LE CANTON
BIRLENBACH
BREMMELBACH
DRACHENBRONN
HATTEN
HERMERSWILLER
HOFFEN
HOHWILLER
HUNSPACH
INGOLSHEIM
KEFFENACH
KUHLENDORF
KUTZENHAUSEN
LEITERSWILLER
LOBSANN
MEMMELSHOFFEN
NIEDERBETSCHDORF
OBERBETSCHDORF
OBERROEDERN
REIMERSWILLER
RETSCHWILLER
RITTERSHOFFEN
SCHOENENBOURG
SCHWABWILLER
SOULTZ
SURBOURG
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Commune de BIRLENBACH

BALL Louis
Né le 5 septembre 1785 à Birlenbach. Il est fils de
Charles et de MARTIN Marie Marguerite. Il est garde
forestier et réside à Freckenfeld.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel.
Il mesure 1,696 mètre.
Références : ADBR 1RP39

Né le 24 décembre 1784 à Birlenbach. Il est fils de
Jacques et de HERRMANN Dorothée. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,475 mètre.
Références : ADBR 1RP39

GASSMANNLouis
BREITENBUCHERPhilippe Henry
Né le 7 avril 1786 à Birlenbach. Il est fils de Martin et
de WEBER Barbe. Il exerce la profession de tonnelier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°107 lors du tirage au sort Il réclame la visite pour
cause d'infirmités. Il est réformé.
Il mesure 1,675 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DAAB Jean Georges
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz et a obtenu
le n°138 lors du tirage au sort. Lors du conseil de
recrutement du 12 avril 1812, il est réformé pour perte
de la première phalange de l’index droit.
Références : ADBR RP294

FREY François
Né le 10 juillet 1782 à Birlenbach. Il est fils de Henry
et de DIDRIEN Louise.
Il est conscrit de l’an VII du canton de Soultz. Il entre
au service le 1er messidor an VII. Il est hussard et sert
d’abord à la 2ème compagnie du 8ème régiment de
hussards (matricule n°318). Au registre de matricule,
son nom est orthographié « FRAY ». Il incorpore
ensuite la compagnie d’élite du même régiment. Il fait
les campagnes de l’an IX à l’armée du Rhin, celle de
l’an XII aux Côtes de l’Océan, des ans XIII, XIV,
1806, 1807, 1808 et 1809. Le 10 décembre 1809, il
obtient un congé de retraite pour cause d’infirmités
prévenant des évènements de la guerre.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front large et découvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

GASSMANN Georges

Né le 27 avril 1786 à Birlenbach. Il est fils de Louis et
d'UNGERER Louise. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°64 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé. Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au
service le 2 avril 1808. Il est hussard et sert d’abord à
la 3ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°1615). Le 25 juin 1809, il déserte des
escadrons de guerre. Il profite de l’amnistie du 25 mars
1810 et rentre au corps le 7 avril suivant. Le 21 août
1811, il incorpore le 4ème bataillon colonial.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen et
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
long.
Il mesure 1,655 mètre.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 24Yc426

GASSMANNMartin
Né le 9 novembre 1785 à Birlenbach. Il est fils de
Philippe et de WEIMER Elisabeth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°25 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,580 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GILLJoseph
Né le 25 avril 1786 à Birlenbach. Il est fils de Michel et
de HAEFFEL Marie Eve. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°61 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2990). Il incorpore
ensuite successivement la 3ème compagnie du 2ème
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bataillon et enfin la compagnie de grenadiers du 4ème
bataillon du même régiment. Le 4 décembre 1813, il
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le
jour même.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249

propre compte en déduction du contingent de la levée
extraordinaire des quatre classes et ne doit plus être
regardé comme remplaçant. Il meurt à l’hôpital.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front haut et découvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 24Yc426

GILLMichel

KREISS Jean Michel

Né le 22 juin 1790 à Birlenbach. Il est fils de Michel et
de HAFFNER Marie Eve. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz et a obtenu
le n°7 lors du tirage au sort. Il entre au service le 8
mars 1813. Il est soldat et sert d’abord au 9ème bataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2506). Au
registre de matricule, son nom est orthographié
« GUILL ». Le 19 mai 1815, il incorpore la 8ème
compagnie du 3ème escadron du train d‘artillerie
(matricule n°1003). Le 26 septembre suivant, il déserte.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton long et le visage long.
Références : SHD25Yc200 - 25Yc164

Né le 5 août 1787 à Birlenbach. Il est fils de Georges et
de DITZ Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 2
avril 1808. Il est hussard et sert d’abord à la 2ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°1616). Au registre de matricule, son nom est
orthographié « KREISZ ». Il incorpore ensuite la 4ème
compagnie du même régiment. Il fait la campagne de
1809. Le 29 septembre 1813, il obtient, à Landau, un
congé de retraite.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez fort, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

HAAS Jacques
Né le 21 mars 1785 à Birlenbach. Il est fils de Martin et
de WEIMER Eve. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KOCHESBERGERGeorges Jacques††
Né le 8 novembre 1786 à Birlenbach. Il est fils de
Jacques et de WEISS Madeleine. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°44 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3034). Au registre de
matricule, il est prénommé Jean Georges. Il incorpore
ensuite successivement la 6ème compagnie et enfin la
compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du même
régiment. Le 25 juillet 1813, il est tué au combat.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez large la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

KREISSGeorges
Né le 26 avril 1786 à Birlenbach. Il est fils de Georges
et de DITZ Elisabeth Barbe. Il exerce la profession de
maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°160 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de
WENDLING. Il entre au service le 3 juillet 1808. Il est
hussard et sert à la 8ème compagnie du 8ème régiment de
hussards (matricule n°1743). Il sert ensuite pour son

SCHELL Joseph
Né le 5 janvier 1785 à Birlenbach. Il est fils de Michel
et de SAUTER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,665 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SPRINGERJean Pierre
Né le 15 février 1787 à Birlenbach. Il est fils de
Jacques et de INGELEM Dorothée.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3639). Il incorpore
ensuite la 5ème compagnie du 2ème bataillon et enfin la
compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du même
régiment. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de
guerre à Madrid et est rayé des contrôles le jour même.
Le 24 juin 1814, il rentre des prisons de l’ennemi pour
servir au dépôt. Le 1er août suivant, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la compagnie des
voltigeurs du 2ème bataillon (matricule n°518). Le 19
septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez rond la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

STEMPFELAdam
Né le 25 septembre 1785 à Birlenbach. Il est fils de
Pierre et de BERNHARD Dorothée. Il exerce la
profession de charron.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°199 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,585 mètre.
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Références : ADBR 1RP48

TRAUTMANN Martin
Né le 21 mars 1785 à Birlenbach. Il est fils de Georges
et d’EHRESMANN Christine. Il exerce la profession
de maréchal ferrant.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Il mesure 1,675 mètre.
Références : ADBR 1RP39

UNGERGeorges Philippe
Né le 10 octobre 1791 à Birlenbach. Il est fils de
Georges et d’ECKERT Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il entre au service le 25 décembre 1813. Il sert d’abord
au 6ème régiment d’artillerie à cheval. Le 6 septembre
1814, il incorpore le 3ème régiment d’artillerie à cheval.
Le 16 mai 1815, il passe comme soldat à la 7ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°941). Il entre à l’hôpital de Haguenau et
est rayé des contrôles le 27 mai suivant.
Il mesure 1,690 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 25Yc164

UNGERER Jacques
Né le 9 mars 1785 à Birlenbach. Il est fils de Jacques et
de BURCKHERR Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,460 mètre.
Références : ADBR 1RP39

UNGERERJean Jacques†
Né le 21 juillet 1788 à Birlenbach. Il est fils de Jean
Jacques et de WEIMER Marie. Il exerce la profession
de maréchal.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz et a obtenu
le n°51 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21
juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4129). Le 1er juillet
1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire employé
en Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de
ligne (matricule n°1361). Il fait la campagne de 1808
en Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet. Le 3 février 1809, il
meurt à l'hôpital de Malaga.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

UNGERERMathieu
Né le 8 décembre 1788 à Birlenbach. Il est fils de
Mathieu et de Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.

Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz et a obtenu
le n°67 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25
avril 1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1286). Le 7 octobre suivant, il rejoint un bataillon de
guerre. Le 16 juillet 1814, il incorpore la 3ème
compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1538). Le 18 mai
1815, il déserte.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc952 - 21Yc169

UNGERERMichel
Né le 24 décembre 1786 à Birlenbach. Il est fils de
Michel et de HOFFMANN Dorothée. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°28 lors du tirage au sort. Dans une déposition faite,
le 6 octobre 1806, par huit témoins de Birlenbach au
greffe de justice de paix de Soultz, il est dit "...il est
depuis plusieurs années toujours malade et qu’il y a
environ un an qu’il est tombé dangereusement malade,
pendant laquelle maladie on a été obligé de lui faires
des incisions aux ulcères qu’il avait et qu’il a toujours
au côté gauche et que depuis il est continuellement
malade n’ayant jamais quitté le lit et que suivant toutes
probabilités il ne saura plus guère… ».
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP48

UNGERER Pierre
Né le …. 1785 à Birlenbach. Il est fils de Martin et de
SEILER Marie. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,665 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WEIDERICHGeorges Jacques
Né le 27 septembre 1787 à Birlenbach. Il est fils de
Georges et de MATHIS Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3640). Il incorpore
ensuite successivement la 8ème compagnie 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 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

WESSELING Jean Sébastien
Né le 10 juillet 1792 à Birlenbach. Il est fils de
Sébastien et de TRAUTMANN Madeleine. Il exerce la
profession de cordonnier.
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Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz et a obtenu
le n°215 lors du tirage au sort. Il entre au service le 8
mars 1813. Il est soldat et sert au 9ème bataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2508). Le 11
novembre 1813, il est fait prisonnier de guerre à
Dresde.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez couvert, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc200

WETTLINGFrédéric
Né le 14 novembre 1786 à Birlenbach. Il est fils de
Thiébaut et de TRAUTMANN Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°197 lors du tirage au sort.

Il mesure 1,645 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WETTLINGThiébaut
Né en 1792 à Birlenbach. Il est fils de Thibault et de
DRAUTMANN Madeleine.
Il est soldat et sert d’abord au 9ème bataillon principal
du train d’artillerie. Le 19 mai 1815, il incorpore la 8ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1002). Le 26 septembre suivant, il est
licencié.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bleus, le front bas, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164
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Commune de BREMMELBACH

HETTINGERGérard

SCHULERJoseph

Né le 3 août 1789 à Bremmelbach. Il est fils de Jean et
de WEKER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz et a obtenu
le n°171 lors du tirage au sort.Il entre au service le 30
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°501).
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

Né en novembre 1792 à Bremmelbach. Il est fils de
Gaspard et de BUNAL Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°546). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 13 septembre 1813, il est
blessé et est présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

KNAEBELJean
Né le 20 juillet 1786 à Bremmelbach. Il est fils de
François et de NN. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°96 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHMIDT Pierre
Né en 1784 à Bremmelbach. Il est fils de Louis et de
Barbe. Il est remplaçant de NIESS Georges, conscrit de
la commune de Hunspach. Il entre au service le 18
janvier 1806. Il est hussard et sert au 3ème régiment de
hussards. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il incorpore la 5ème compagnie du 1er
escadron (matricule n°111). Le 16 mars 1815, il
déserte.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux gris, le front élevé, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc395

SCHMITTJacques
né le 27 novembre 1785 à Bremmelbach. Il est fils de
Jean et de NN. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°36 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WECKERLE Joseph
Né le 26 mars 1785 à Bremmelbach. Il est fils de
Nicolas et d’UEBELHOER Marguerite. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP39
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Commune de
DRACHENBRONN
APFFEL Jacques
Né le 25 décembre 1784 à Drachenbronn. Il est fils
d’Albert et de SCHAUB Barbe. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP39

DELLENBACH Jacques
Né le 26 mai 1785 à Drachenbronn. Il est fils de
Frédéric et de BINTZ Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

R E BLAUDGeorges
Né le 21 mai 1785 à Drachenbronn. Il est fils de
Georges et de MAURER Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 14 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°2571). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 2ème bataillon
du même régiment. Il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 15 décembre
1807.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

SCHAUBBalthasar†
Né le 1er avril 1787 à Drachenbronn. Il est fils de
Martin et d’EZIN Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert à la 8ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3789). Le 16 juillet
1809, il meurt à l’hôpital de Vienne des suites de
fièvre.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

SONDERICKER Jacques

Né le 1er septembre 1785 à Drachenbronn. Il est fils de
Jean et de ROHE Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

SPECK
SPEC K Ignace
Né le 26 septembre 1784 à Drachenbronn. Il est fils
d’Ignace et de SCHLOSSER Rosine. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 12 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°2510). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Il incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du
même bataillon. Le 16 septembre 1807, il est rayé des
contrôles pour cause de longue absence.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

WEBER Jacques
Né le 11 novembre 1784 à Drachenbronn. Il est fils de
Frédéric et de GALL Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

WEHLJean
Né le 28 avril 1787 à Drachenbronn. Il est fils de
Bernard et de HOFFELDEN Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3651). Il incorpore
ensuite successivement la 4ème compagnie du 1er
bataillon et enfin la 4ème compagnie du 5ème bataillon du
même régiment. Le 27 avril 1814, il obtient un congé
de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

WEILBorich
Né en décembre 1785 à Drachenbronn. Il est fils de
Jacques et de HIRSCH Judith. Il exerce la profession
de marchand.
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Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°100 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,665 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de HATTEN

ARBOGAST François Antoine
Né le 15 août 1785 à Hatten. Il est fils de Jean et de
WEIL Marie Salomé. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,747 mètre.
Références : ADBR 1RP39

BASTIANBernard
Né le 25 décembre 1791 à Hatten. Il est fils de Valentin
et de DITSCH Rosine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert d’abord à
la compagnie de dépôt du 1er bataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2045). Il incorpore
ensuite la 2ème compagnie du même bataillon. Le 19
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig.
Le 20 mai 1815, il passe à la 3ème compagnie du 3ème
escadron du train d’artillerie (matricule n°1050). Le 14
août suivant, il déserte.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 25Yc164

BASTIANGeorges Frédéric
Né le 23 décembre 1785 à Hatten. Il est fils de Henry et
de WEISSBECK Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°149 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BISCHFrançois Antoine
Né le 9 janvier 1786 à Hatten. Il est fils de Martin et de
HENGEL Eve..
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz.Il entre au
service le 13 décembre 1808. Il est fusilier et sert
d'abord à la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 94ème
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°5066). Le
23 février 1809, il incorpore la 2ème compagnie du
même bataillon. Le 20 mai suivant, il entre à l'hôpital
et est rayé des contrôles pour cause de longue absence
le 30 septembre 1809.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale.

Références : SHD 21Yc705

BUREBUCHLERjacques
Né le 21 septembre 1787 à Hatten. Il est fils d’Antoine
et de SARSEL Barbe. Il exerce la profession de
barbier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz. Il est
remplaçant de WINDSTEIN Jean Georges de
Weislingen, conscrit de 1811 du canton de Drulingen.Il
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et sert
2ème compagnie du 5ème bataillon du 33ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°9912). Le 5
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Stettin.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche grande, le menton fourchu et le visage ovale au
teint basané avec deux cicatrices au front.
Références : SHD 21Yc297

BUSCHFrançois Antoine
Né le 9 janvier 1786 à Hatten. Il est fils de Martin et de
HEUCHEL Eve. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°89 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP48

CLAUSSGeorges Frédéric
Né le 24 octobre 1784 à Hatten. Il est fils de Georges
Henry et de HEIMLICH Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 14 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°2570). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Il incorpore ensuite successivement la 6ème compagnie
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 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

DECKValentin
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Né le 14 janvier 1784 à Hatten. Il est fils de Philippe
Henry et de KOHLHOFFER Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 12 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°2509). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Il incorpore ensuite successivement la 6ème compagnie
et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

ENGELJoseph
ENGELJosep h
Né le 7 décembre 1791 à Hatten. Il est fils d'Adolphe et
de WILDY Madeleine.
Il est conscrit de 1811.Il entre au service le 13 mars
1813. Il est soldat et sert au 6ème bataillon du train des
équipages militaires (matricule n°2170).
Références : SHD 26Yc79

ENGELHARDFrédéric Louis
Né le 22 novembre 1786 à Hatten. Il est fils de
Valentin et de WAGNER Susanne. Il exerce la
profession d'armurier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°1 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représent par son père. Il est placé à la fin du dépôt,
étant ouvrier à la manufacture d'armes de Mutzig.
Références : ADBR 1RP48

ERNSTHenry
Né en 1789 à Hatten. Il est fils de Henry et de
WAGNER Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est fusilier et sert d’abord au 105ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 20 mai 1815, il incorpore
comme soldat la 3ème compagnie du 3ème escadron du
train d’artillerie (matricule n°1049). Le 26 septembre
suivant, il rejoint le dépôt de l’escadron.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

EYER Georges Henry
Né le 17 juillet 1785 à Hatten. Il est fils de Jean et de
KOHLHOFFER Esther. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,463 mètre.
Références : ADBR 1RP39

FAULSTICHJean Georges
Né le 27 décembre 1786 à Hatten. Il est fils de Jacques
et de RUPP Marguerite. Il est journalier.

Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°7 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3026). Au registre de
matricule, son nom est orthogaphié « FAULTZTICH ».
Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 2ème bataillon
du même régiment. Il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 15 décembre
1807. Le 12 septembre 1810, il rentre avec les pièces
en règle à la compagnie de grenadiers du même
bataillon. Il fait la campagne de 1813 à la grande
armée. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé le jour même. Il rentre des prisons de
l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la compagnie de grenadiers du 2ème
bataillon (matricule n°1596). Le 19 septembre 1815, il
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front découvert, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250 – 21Yc255

FISCHERJacques
Né le 28 septembre 1790 à Hatten. Il est fils de
François Joseph et d’Anne. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz et a obtenu
le n°11 lors du tirage au sort.Il entre au service le 6
avril 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème
compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5525). Le 1er
décembre 1810, il incorpore le 25ème régiment
d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

FRIEDMANN Laurent
Né le 25 janvier 1785 à Hatten. Il est fils d’Antoine et
de ROS Eve. Il exerce la profession de tonnelier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP39

GEBELBECKERJean Georges††
Né le 10 février 1786 à Hatten. Il est fils d'Adam et de
BASTIAN Rosine. Il exerce la profession de
charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°3 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3025). Il incorpore
ensuite la 5ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 12 novembre 1808, il est tué au combat
de Logrono en Espagne.
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Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux vert le front couvert, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage plein.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250

Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HALDILaurent

HIRSCHJacques

Né le 30 novembre 1785 à Hatten. Il est fils d'Antoine
et de WEISS NN. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°142 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 15 octobre 1791 à Hatten. Il est fils de Jean et de
LORENTZ Catherine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 5 novembre 1811. Il est fusilier et sert 2ème
compagnie du 5ème bataillon du 33ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°9919). Le 5
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Stettin.
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale au
teint brun.
Références : SHD 21Yc297

HEIBIJean Georges
Né le 18 août 1781 à Hatten. Il est fils de Henry et de
RORIG Suzanne.
Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est soldat et
sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du
train d’artillerie (matricule n°519). Il incorpore ensuite
la 2ème compagnie du 1er bataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°127). Le 10 ventôse an XIII, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc110

HEIBY (HEUBY) Valentin
Né le 12 août 1785 à Hatten. Il est fils de Henry et de
ROEHRIG Salomé. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP39

HEID François Joseph
Né le 24 février 1785 à Hatten. Il est fils de Michel et
de CORNESCH Marie Eve. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

HEIMLICH Georges
Né le 3 septembre 1785 à Hatten. Il est fils de Jacques
et de JAEGER Eve. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

HEITZFrançois Joseph
Né le 28 janvier 1785 à Hatten. Il est fils de Michel et
de KORMETY Marie.
Il entre au service le 12 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°2511). Il fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps
de réserve. Il incorpore ensuite successivement la 1ère
compagnie du même bataillon et enfin la 1ère
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 13
août 1812, il est fait prisonnier de guerre à Madrid et
est rayé des contrôles le jour même.

HUMBERTFrançois Joseph
Né le 18 novembre 1785 à Hatten. Il est fils de
François et de STUDER Marie Anne. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°136 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,406 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HUMBERT Georges
Né le 1er mars 1785 à Hatten. Il est fils de Philippe
Henry et de FLEICK Catherine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,625 mètre ?
Références : ADBR 1RP39

HUMBERT Georges Adam
Né le 1er mars 1785 à Hatten. Il est fils de Philippe
Jacques et de HEID Dorothée. Il exerce la profession
de teinturier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

HUMBERTJean Adam
Né le 28 novembre 1787 à Hatten. Il est fils de Philippe
et de TAPPEL Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à
la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3791). Il incorpore
ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon. Le 16
novembre 1808, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 30 juillet
1809. Le 23 avril 1810, il rentre avec les papiers en
règle à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du même
régiment. Il passe ensuite à la 4ème compagnie du 1er
bataillon. Le 26 mars 1814, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 30
juin suivant.
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Il mesure 1,510 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez long,
la bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HUMBERTPhilippe Henry
Né le 25 septembre 1785 à Hatten. Il est fils de
Philippe Henry et de TRAXSEL Madeleine. Il exerce
la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°125 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

JAEGER Philippe Mathieu
Né le 22 mars 1785 à Hatten. Il est fils de Melchior et
de BEAULIE Marie Anne. Il exerce la profession de
tourneur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KASPARMathieu
Né le 1er juillet 1786 à Hatten. Il est fils de Mathieu et
de CLECHAMM Anne Marie. Il exerce la profession
de musicien.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°68 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est déclaré bon pour le service.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2992). Il incorpore
ensuite la 5ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe la compagnie de grenadiers du 3ème
bataillon.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc249

KOCHERSPERGER …
Né à Hatten. Il est fils de Laurent et de
ZIMMERMANN Madeleine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

KRAUSSJean Georges
Né le 15 septmebre 1786 à Hatten. Il est fils de
Georges et de GAERTNER Madeleine. Il exerce la
profession de charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°113 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KUNTZ Jean Pierre
Né le 1er février 1785 à Hatten. Il est fils de Pierre et de
MULLER Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

LANGPhilippe Jacques
Né le 11 juin 1786 à Hatten. Il est fils de Pierre et de
MERCKLING Barbe. Il exerce la profession de
maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°114 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à
la fin du dépôt.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LAUPPEGeorges Henry
Né le 12 janvier 1786 à Hatten. Il est fils de Henry et
de STROHM Anne Marie. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°69 lors du tirage au sort. Il est réformé.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LENN
LEN N IGJacques
Né le 27 août 1784 à Hatten. Il est fils de Jacques et de
BAUR Marguerite. Il exerce la professionde sellier.
Il est conscrit de l’an XII du canton de Soultz. Il entre
au service le 8 janvier 1808. Il est hussard et sert
d’abord au 10ème régiment de hussards. Le 1er mai
1809, il incorpore la 2ème compagnie du 2ème escadron
du 5ème régiment de hussards (matricule n°2029). Le 8
mai 1814, il déserte.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez bienfait, la
bouche moyenne, le menton avancé et le visage long.
Références : ADBR 1RP35 – SHD 24Yc408

LOEGLER François Joseph
Né le 27 août 1785 à Hatten. Il est fils de Joseph et de
HEINRICH Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

LUXGeorges Henry
Né le 17 décembre 1786 à Hatten. Il est fils de Valentin
et de HUMBER Esther.Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°56 lors du tirage au sort. Il est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LUX Georges Michel
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Né le 5 décembre 1784 à Hatten. Il est fils de Georges
et de BISCH Eve Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,788 mètre.
Références : ADBR 1RP39

LUXJean Frédéric
Né le 27 septembre 1786 à Hatten. Il est fils de
Philippe Henry et de FLEUCH Catherine. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°59 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il est
fusilier et sert à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2930). Le 21 mai 1809, il obtient un congé de
réforme.
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 ovale.
Références : ADBR 1RP48 – 21Yc249

LUXJean Georges
Né le 12 mars 1786 à Hatten. Il est fils de Frédéric et
de WAGNER Eve. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°49 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule
n°3037).
Il
incorpore
ensuite
successivement la 3ème compagnie 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 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la
bouche grande, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250

MEISENHELLERJean
Né le 6 août 1792 à Hatten. Il est fils de Jean et de
KOENIG Madeleine.
Il entre au service en février 1813. Il sert d’abord au
85ème régiment d’infanterie de ligne. Il est fait
prisonnier de guerre. Le 1er août 1814, il rentre des
prisons de l’ennemi et incorpore la compagnie de
voltigeurs du 3ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1645). Le 23 mai
1815, il entre à l’hôpital. Le 7 septembre 1815, il est
licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux roux, le front couvert, le nez large la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc169

OERTERMathieu
Né le 22 décembre 1779 à Hatten. Il est fils de Jean
Georges et de JACKERIN Barbe.

Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est soldat et
sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du
train d’artillerie (matricule n°515). Il incorpore ensuite
la 2ème compagnie du 1er bataillon principal du train
d‘artillerie (matricule n°124). Au registre de matricule
son nom est orthographié « OERTHEL ». Le 1er
vendémiaire an XII, il déserte. Le 16 décembre 1807, il
rentre de déserteur et est amnistié. Le 30 janvier, il
passe à la 4ème compagnie provisoire du train
d’artillerie employé en Espagne. Le 22 février suivant,
il entre à l’hôpital de Besancer. Le 1er avril suivant, il
entre au 12ème bataillon bis du train d’artillerie
(matricule n°430). le 31 décembre, il est rayé des
contrôles, n’ayant pas donné de ses nouvelles.
Il mesure 1,679 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez plat la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage plein.
Références : SHD 25Yc110 – 25Yc212

OSTERLE Daniel †
Né le 22 décembre 1791 à Hatten. Il est fils de Daniel
et de HUMBERT Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz et a obtenu
le n°186 lors du tirage au sort. Il entre au service le 2
mars 1813. Il est soldat et sert au 9ème bataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2466). Le 30
octobre 1813, il meurt à l’armée.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc200

OTTMichel
Né en 1791 à Hatten. Il est fils de François et de HEID
Marie Eve. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°2046). Le 29 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Hanau.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front petit, la bouche petite, le
menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc149

RAMIGEJean Georges
Né le 20 mars 1785 à Hatten. Il est fils de Conrad et de
MARTZ Catherine.
Il entre au service le 12 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°2506). Il fait la campagne de 1806 au 2ème corps de
réserve. Il incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs
du même bataillon. Le 17 octobre 1806, il est blessé
par plusieurs coups de sabre près d’Eisenach en Prusse.
Le 26 juillet 1807, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,610 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 ovale.
Références : SHD 21Yc249
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RAMIGETJean Henry

ROHRBACHERValentin

Né le 21 mars 1788 à Hatten. Il est fils de Henry et de
KUHNLE Marie Eve.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz.Il entre au
service le 9 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert
à la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à
cheval. Il fait la campagne d'Espagne et est prisonnier
de guerre le 21 décembre 1808. Le 30 mars 1809, il est
rayé des contrôles pour cause de longue absence.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : ADBR -- SHD 24Yc251

Né le 30 octobre 1786 à Hatten. Il est fils de Georges et
de KERNER Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°98 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement.
Il mesure 1,801 mètre.
Références : ADBR 1RP48

RANGE Jean Georges
Né le 20 mars 1785 à Hatten. Il est fils de Conrad et de
MATZ Catherine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

ROEHRIGJean Georges
Né le 3 septembre 1786 à Hatten. Il est fils de Jacques
et de BISCH Madeleine. Il exerce la profession de
maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°162 lors du tirage au sort.
Références : ADBR 1RP48

SPINDLER Ignace
Né le 4 janvier 1785 à Hatten. Il est fils de Jean et de
REINHARD Catherine. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SPINNINGER Jean Georges
Né le 4 janvier 1785 à Hatten. Il est fils de Georges et
de BISCH Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SPITTLERJean Georges

Né le 16 avril 1786 à Hatten. Il est fils de Georges et de
DITSCH Barbe. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°143 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 9 juin 1786 à Hatten. Il est fils de Jacques et de
ROEHRIG Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°14 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ROHRBACHER Georges Henry

STROHMGeorges Frédéric

Né le 17 mars 1785 à Hatten. Il est fils de Georges et
de DIETRICH Barbe. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39

Né le 26 mai 1786 à Hatten. Il est fils de Valentin et de
ROEHRIG Barbe. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°118 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ROHRBACHERValentin

WASSERMANN Joseph

Né le 16 août 1790 à Hatten. Il est fils de Jean Georges
et de DRETSCH Anne Barbe. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz et a obtenu
le n°106 lors du tirage au sort.Il entre au service le 5
juin 1809. Il est fusilier et sert au 27ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°5597). Le 15 juillet
suivant, il déserte. Il rentre de désertion est obtient le
matricule n°6021.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né le 6 juin 1778 à Hatten. Il est fils de Joseph et de
HUMBERG Marie.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 11
brumaire an X. Il est hussard et sert d’abord la 6ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°503). Il incorpore ensuite la compagnie d’élite du
même régiment. Il fait les campagnes des ans XIII,
XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809. Le 1er août 1814, il
passe à la 2ème compagnie du 2ème escadron du 3ème
régiment de hussards ci-devant Dauphin (matricule
n°42). Le 21 du même mois, il obtient un congé par
ancienneté.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front découvert, le nez gros

ROHRBACHERGeorges Frédéric
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et épaté, la bouche grande, le menton fourchu et le
visage long.
Références :SHD 24Yc426 – 24Yc395

WURSTERGeorges Henry

Né le 10 octobre 1785 à Hatten. Il est fils de Georges
henry et de LEFRAM Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°30 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,595 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de
HERMERSWILLER

ALBERTMartin
Né le 17 août 1787 à Hermerswiller. Il est fils de
Philippe et de SCHNEIDER Marie Barbe. Il exerce la
profession de meunier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 15 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°636). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Goldberg.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale
avec des taches de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

CULMANNJean Georges
Né le 7 août 1782 à Hermerswiller. Il est fils de Jean et
de KLEIN Marguerite.
Il entre au service le 22 prairial 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°1852). Il fait les campagnes de l’an XIII à l’armée
des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il
incorpore ensuite la 5ème compagnie du 2ème bataillon
du même régiment. Le 1er août 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon (matricule n°438). Le 1er
juillet 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez ordinaire,
la bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références :SHD 21Yc249 – 21Yc255

HIRTZELGeorges
Né le 23 novembre 1787 à Hermerswiller. Il est fils de
Georges Jacques et de SCHLOSER Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3641). Il incorpore
ensuite successivement la 8ème compagnie et enfin la
4ème compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le
11 juillet 1812, il déserte.

Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HORNERFrançois Joseph
Né le 12 février 1786 à Hermerswiller. Il est fils de
Philippe et de MERCK Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°76 lors du tirage au sort. Il se fait substitué par
RINCK François Antoine, conscrit de 1806 de la
commune de Surbourg.
Il mesure 1,678 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHEERGeorges
Né à Hermerswiller. Il est fils de Michel et de
HALLER Madeleine.
Il est fusilier et sert au 27ème régiment d’infanterie de
ligne. Le 13 janvier 1815, 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°3152). Le 10 mai
1815, il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

SCHERRER Martin
Né le 21 mars 1785 à Hermerswiller. Il est fils de
Miche et d’ABERT Madeleine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

SCHNEIDERPhilippe Jacques
Né e 9 mai 1788 à Hermerswiller. Il est fils de Georges
et de STOR Marie Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule n°491).
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
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bouche petite, le menton long et le visage ovale et
gravé.
Références : SHD 23Yc86

STUDERGeorges
Né en 1791 à Hermerswiller. Il est fils de Jacques et de
SCHNEIDER Elisabeth. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est hussard et sert au 9ème régiment de hussards. Le
13 janvier 1815, 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°3151). Le 1er juin 1815, il passe au 1er
bataillon de vieux soldats français entre rentre au corps
le 18 août suivant. Le 7 septembre 1815, il est licencié
et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez bienfait, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

STUDERHenry
Né le 6 juillet 1784 à Hermerswiller. Il est fils de
Jacques et de SCHNEIDER Elisabeth.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1919). Il fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps
de réserve. Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du
5ème bataillon du même régiment. Le 16 mai 1808, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez ordinaire,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WALTERJean Michel
Né le 7 février 1787 à Hermerswiller. Il est fils de
Michel et d’ABERTH Eve. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°486). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez épaté,
la bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86
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Commune de HOFFEN

BAER Georges
Né le 12 octobre 1784 à Hoffen. Il est fils de Michel et
de WEIMER Barbe. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP39

CLAUSS Michel
Né le 26 février 1785 à Hoffen. Il est fils de Georges et
de NIESS Dorothée. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP39

MULLERMichel
Né le 16 mars 1792 à Hoffen. Il est fils de Georges
Henry et de NEWINGER Eve. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 de Soultz.Il entre au service le
15 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord à la
1ère compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°279). Le 23 juillet suivant,
il incorpore la garde impériale.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front dégagé, le nez
aquilin, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale avec une cicatrice à la joue droite.
Références : SHD 23Yc86

WEIMER Georges
Né le 20 décembre 1784 à Hoffen. Il est fils de Michel
et de NIESS Eve. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,763 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WEIMER Georges
Né le 31 janvier 1785 à Hoffen. Il est fils de Martin et
de WEIMER Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,763 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WEIMERJean Georges

Né le 7 mai 1786 à Hoffen. Il est fils de Jean et de
CLAUSS Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°24 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du
dépôt, ayant un père âgé de plus de 71 ans.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de HOHWILLER

ACKERGeorges
Né le 10 mars 1787 à Hohwiller. Il est fils de Georges
et de WOELTZ Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.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°8). Il
passe ensuite à la 1ère compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 14 octobre 1813, il est blessé à
Leipzig et entre le jour même à l’hôpital. Le 18
novembre suivant, il est rayé des contrôles pour cause
de longue absence.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez long, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références :SHD 23Yc86

ACKER Georges Henry
Né le 15 juillet 1785 à Hohwiller. Il est fils de Philippe
et d’AUTERER Catherine. Il exerce la profession de
maréchal ferrant.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

JORDYGeorges
Né le 21 décembre 1786 à Hohwiller. Il est fils de
Michel et de RUFFENACH Eve. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°77 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP48

JORDYJean Henry
Né le 16 juin 1790 à Hohwiller. Il est fils de Jean
Michel et de SCHIFFMACHER Anne Eve. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°512). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment

d’infanterie de ligne. Le 19 août 1813, il est blessé et
fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
avec une cicatrice à côté du nez.
Références : SHD 23Yc86

MAIKLINGHenry
Né le 22 mars 1768 à Hohwiller. Il est fils de Thibaut
et de HIRLEMANNIN Salomé.
Il entre au service le 20 fructidor an III. Il sert d’abord
à la 10ème demi-brigade (matricule n°3473) devenu
10ème régiment d’infanterie de ligne. Il fait les
campagnes de 1792 et 1793 à l’armée du Rhin, celle de
l’an II à l’an IV à l’armée de Sambre et Meuse. En l’an
V, il est à l’armée de Rhin et Moselle et en l’an VI et
en l’an VII à l’armée d’Angleterre. En l’an VIII et l’an
IX, il est à l’armée d’Italie. Le 30 germinal an VIII, il
est blessé par une coup de baïonnette à la tête à
l’affaire de Saint-Jacques en Ligurie. Il incorpore
ensuite la 6ème compagnie du même bataillon. Le 6 août
1806, il passe aux voltigeurs de la garde du Roi de
Naples.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux bleus, le front large, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc86

MAIKLINGMichel
Né le 25 septembre 1772 à Hohwiller. Il est fils de
Thibaut et de HIRLEMANNIN Salomé.
Il entre au service le 13 avril 1793. Il est grenadier et
sert à la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du
10ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°591).
Il fait les campagnes de 1792 et 1793 à l’armée du
Rhin, celle de l’an II à l’an IV à l’armée de Sambre et
Meuse. En l’an V, il est à l’armée de Rhin et Moselle et
en l’an VI et en l’an VII à l’armée d’Angleterre. En
l’an VIII et l’an IX, il est à l’armée d’Italie. Le 1er
septembre 1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains roux, les yeux bleus, le front large, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc86

RENCKERTJean Georges
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Né le 19 juin 1789 à Hohwiller. Il est fils de Jean
Georges et de SOMMER Dorothée. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 1ère compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°43). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 août 1813, il reste en
arrière et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux vairons, le front large, le nez moyen, la
bouche petite, le menton court et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

SCHIMPFJacques
Né le 19 juillet 1791 à Hohwiller. Il est fils de Jean
Jacques et de HAHN Madeleine. Il exerce la profession
de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et sert 2ème
compagnie du 5ème bataillon du 33ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°9890). Le 5
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Stettin.
Il mesure 1,670 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 allongé au
teint coloré avec une marque à la joue droite.
Références : SHD 21Yc297

SCHWANGERGeorges Jacques
Né le 12 septembre 1790 à Hohwiller. Il est fils de
Thiébaut et de JUNG Marie Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à
la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5122). Il incorpore
ensuite la 2ème compagnie du même bataillon. Le 18
septembre 1811, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 31 décembre
suivant.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

WALTERMichel
Né le 1er juin 1787 à Hohwiller. Il est fils de Georges
et de WENGERT Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 7ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3649). Sur le registre
de
matricule
son
nom
est
orthographié
« WALTERER ». Le 21 novembre 1808, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.

Références : SHD 21Yc250

WINDERHALTPhilippe
Né le 11 novembre 1785 à Hohwiller. Il est fils de
Michel et de STURM Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°187 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de HUNSPACH

CLAUSS Michel

KAMMERERPierre

Né le 29 septembre 1784 à Hunspach. Il est fils de
Michel et de Marie Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,718 mètre.
Références : ADBR 1RP39

Né le 2 septembre 1786 à Hunspach. Il est fils de Pierre
et de NN Barbe. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°54 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,654 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ESCHMichel†
Né le 27 mars 1791 à Hunspach. Il est fils de Michel et
de WIDENICH Catherine. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 29 septembre 1812. Il est garde national et
sert à la 18ème cohorte de la garde nationale du premier
ban (matricule n°961). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 juin 1813,
il entre à l’hôpital et meurt des suites de fièvre à
l’hôpital de la force à Magdebourg le 7 février 1814.
Il mesure 1,605 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 23Yc86

HAUCKMartin
HAUCK Martin

MENSELMichel
Né le 1er septembre 1792 à Hunspach. Il est fils de
Jacques et de KERN Marguerite. Il exerce la profession
de laboureur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.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°283). Il
passe ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte.
Il incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 juillet 1813, il entre à
l’hôpital de Goldberg et est rayé des contrôles le 19
novembre suivant.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

Né le 24 janvier 1792 à Hunspach. Il est fils de Michel
et de MEIGLER Elisabeth. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il entre au service en février 1813. Il est soldat et sert
d’abord au 11ème bataillon bis du train d’artillerie. En
1813, il fait la campagne d’Allemagne, puis celle de
France en 1814. Le 19 mai 1815, il incorpore la 8ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1004). Le 26 septembre suivant, il est
licencié.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front étroit, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc164

Né le 17 décembre 1790 à Hunspach. Il est fils de
Frédéric et d'ANDRES Salomé. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 15
mars 1813. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°3328). Le 28
octobre suivant, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front élevé, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

HAUCK Michel

NIESSBalthasar

Né le 10 novembre 1784 à Hunspach. Il est fils de
Martin et de Salomé. Il exerce la profession de maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP39

Né le 10 juillet 1786 à Hunspach. Il est fils de
Balthasar et de NN. Il exerce la profession de
cultivateur.

NEIFFERGeorges
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Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°85 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du
dépôt, ayant un père âgé de plus de 71 ans.
Il mesure 1,801 mètre.
Références : ADBR 1RP48

NIESSBernard
Né le 23 mai 1786 à Hunspach. Il est fils de Georges et
de NN Madeleine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°138 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

NIESS Georges
Né le 4 mars 1785 à Hunspach. Il est fils de Bernard et
de Barbe. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

NIESSMichel
Né le 9 novembre 1785 à Hunspach. Il est fils de
Georges et de NN Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°106 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP48

RUBI Michel
Né le 12 mars 1785 à Hunspach. Il est fils de Michel et
de Suzanne. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,688 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SCHAU Georges
Né le 4 avril 1785 à Hunspach. Il est fils de Michel et
de Barbe. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39

TREGERMichel
Né le 1er janvier 1786 à Hunspach. Il est fils de Michel
et de NN Julie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°169 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WEBERNicolas
Né le 27 juillet 1786 à Hunspach. Il est fils de Nicolas
et de NN Julie. Il exerce la profession de culottier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°167 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,390 mètre.

Références : ADBR 1RP48

WEBER Georges Frédéric
Né le 1er juin 1785 à Hunspach. Il est fils de Nicolas et
de Julie. Il exerce la profession de meunier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

WERNERFrédéric
Né en 1785 à Hunspach. Il est fils de Geoffroy et de
FISCHER Julie.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz et
remplaçant de STOEFFLER Georges Jacques conscrit
de 1807 de la commune de Kuhlendorf.Il entre au
service le 27 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°3684). Il incorpore
ensuite successivement la 7ème 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 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

WERNHERFrédéric
Né le 25 avril 1786 à Hunspach. Il est fils de Geoffroi
et de NN Julie. Il exerce la profession de chirurgien.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°203 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune d’INGOLSHEIM

HERRJean Thiébaut

LOESCHERJean

Né le 28 septembre 1790 à Ingolsheim. Il est fils de
Jean et de GUILLENIG Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5130). Le 29 août
1812, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 30 mai 1813.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front rond, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

Né le 29 juin 1786 à Ingolsheim. Il est fils de Michel et
d'ESCH Salomé.Il exerce la profession de berger.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°156 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,463 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HERRPierre
Né en juin 1792 à Ingolsheim. Il est fils de Jean et de
GUILLEMIN Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il sert d’abord au 24ème régiment d’infanterie légère. Le
16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 1ère
compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2322). Le 26 avril
1815, il déserte et est ramené par la gendarmerie le 28
du même mois. Il déserte à nouveau le 15 mai suivant
et rentre volontairement le 20 du même mois. Il déserte
encore une fois le 29 juin 1815.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez large la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

KREPSERJacques
Né le 14 octobre 1781 à Ingolsheim. Il est fils de
Jacques et de FRITZMANN Barbe.
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier et
sert à la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1532). 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 5 juin 1806, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MARZOLFAdam
Né le 29 août 1784 à Ingolsheim. Il exerce la
profession de menuisier.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP35

STEINMANNGeorges
Né le 2 juin 1791 à Ingolsheim. Il est fils de Jacques et
de HAUSER Catherine. Il exerce la profession de
boucher. Il réside à Gleiszellern.
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a
obtenu le n°65 lors du tirage au sort.
Références : ADBR 1RP81
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Commune de KEFFENACH

AUTERERNicolas Henry
Né le 3 août 1786 à Keffenach. Il est fils de Nicolas et
de NN. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°163 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,700 mètre.
Références : ADBR 1RP48

FENNERPierre
Né le 13 décembre 1786 à Keffenach. Il est fils de
Pierre et d'UNGERER Christine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°132 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,750 mètre.
Références : ADBR 1RP48

FREYMartin
Né le 21 mai 1786 à Keffenach. Il est fils de Michel et
de FULLHAUER Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°17 lors du tirage au sort. Il est réformé.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GLOR Michel
Né le 5 mai 1785 à Keffenach. Il est fils de Jean et de
GANTER Marguerite. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP39

GUENTER Michel
Né le 30 avril 1785 à Keffenach. Il est fils de Georges
et de GRIESS Barbe. Il exerce la profession de
cordonnier et réside à Lobsann.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP39

HETTINGERGeorges Henry
Né le 11 mars 1781 à Keffenach. Il est fils de Joseph et
d’ERNEST Elisabeth.
Il est remplaçant de SCHNEIDER Philippe conscrit de
1814 du canton de Soultz.Il entre au service le 16 avril

1813. Il est soldat et sert à la compagnie de dépôt du
1erbataillon principal du train d’artillerie (matricule
n°2649). Le 15 août 1813, il passe au dépôt général du
train d’artillerie à Dresde.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
allongé.
Références : SHD 25Yc149

HETTINGERJean†
Né le 27 février 1787 à Keffenach. Il est fils de Jean et
de WERCKER Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz. Il est
suppléant de SCHMITT Jacques, conscrit de 1810 de la
commune de Riedseltz.Il entre au service le 16 mars
1809. Il est fusilier et sert au piquet du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5207). Le 2 août
1812, il meurt en route des suites de ses blessures.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

HETTINGER Joseph
Né le 6 décembre 1784 à Keffenach. Il est fils de
Michel et de BREG Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KRESSJacques
Né le 17 mars 1781 à Keffenach. Il est fils de Michel et
de Dorothée.
Il entre au service le 15 thermidor an XIII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1999). Il fait la campagne de l’an XIV à la grande
armée. Il incorpore ensuite successivement la 8ème
compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 2ème
bataillon du même régiment. Le 11 janvier 1809, il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 30 juillet suivant.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez long, la
bouche grande, le menton long et le visage large.
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Références : SHD 21Yc249

MARTELPhilippe Sébastien
Né le 6 avril 1789 à Keffenach. Il est fils de Thiébaut et
de KUNTZ Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°735). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 28 novembre 1813, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles le 19 mai 1814.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez
petit, la bouche petite, le menton court et le visage rond
et gravé.
Références : SHD 23Yc86

SCHAAFNicolas Georges
Né le 6 décembre 1789 à Keffenach. Il est fils de Jean
et de RELINGER Barbe.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 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°4613). Le 21 mai
suivant, il incorpore la 4ème compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 1808,
1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er corps de l'armée
d'Espagne, puis celle de 1814 à l'armée des Pyrénées.
En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il
obtient le matricule n°516.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front rond, le nez petit,
la bouche petite, le menton rond et le visage rond au
teint pâle.
Références : SHD 21Yc705

UNGERERMichel
Né le 9 novembre 1785 à Keffenach. Il est fils de Jean
et de HAMMEL Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°146 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,800 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de KUHLENDORF

KELLERBalthasar
er

Né le 1 mars 1786 à Kuhlendorf. Il exerce la
profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°9 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.
Il mesure 1,659 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MOSERAntoine
Né le 3 novembre 1784 à Kuhlendorf. Il est fils de
François et de MULLER Madeleine.
Il entre au service le 22 brumaire an XIV. Il est fusilier
et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2680). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie du 1er
bataillon du même régiment. Il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles le 15 décembre 1807 pour cause de
longue absence.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MOSERIgnace
Né le 26 avril 1786 à Kuhlendorf. Il est fils de François
et de BURRMULLER Madeleine. Il exerce la
profession de maçon et réside à Hohwiller.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°119 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,700 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MOSERJean
Né le 26 avril 1786 à Kuhlendorf. Il est fils de
Balthasar et de GROSS Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°130 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,700 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHEIT
SCH EITELGeorges
EIT ELGeorges
Né le 25 novmbre 1784 à Kuhlendorf. Il est fils
d’André et de GORHTIG Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
remplaçant de SUCHERT Georges, conscrit de 1807
de la commune de Hunspach.Il entre au service le 7
mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3749). Au registre de
matricule, son nom est orthographié « SCHAIDEL ». Il
incorpore ensuite successivement la 8ème compagnie du
1er bataillon et enfin la 1ère compagnie du 4ème bataillon
du même régiment. Le 29 mars 1811, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 31 décembre suivant.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc250

STOEFFLERGeorges
Né le 18 mars 1787 à Kuhlendorf. Il est fils de Martin
et de HEYD Eve.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3647). Le 13 mars
1813, il incorpore le 121ème régiment d’infanterie de
ligne.
Il mesure 1,650 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 rond.
Références : SHD 21Yc250

Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012

Commune de
KUTZENHAUSEN
BERNHARD Jean
Né le 7 janvier 1794 à Kutzenhausen. Il est fils de
Joseph et de WOLF Barbe. Il exerce la profession de
laboureur et réside à Gunstett.
Il est conscrit de 1814 du canton de Woerth et a obtenu
le n°44 lors du tirage au sort. Il réclame la visite au
conseil de recrutement pour cause d’ophtalmie. Il est
déclaré bon pour le service. Il entre au service le 28
avril 1813. Il est fusilier et sert au 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°9584).
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP163

BISCHJean Georges
Né le 14 mai 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de
Frédéric et d'AMAND Salomé. Il exerce la profession
de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°112 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représenté par son père.
Références : ADBR 1RP48

BREINERJacques
Né le 2 septembre 1790 à Kutzenhausen. Il est fils de
Conrad et d’ENNESER Anne Marie. Il exerce la
profession de tissier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.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°5094). Le 1er décembre 1810, il incorpore
le 25ème régiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la
bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BREINER Jean Michel
Né le 24 septembre 1784 à Kutzenhausen. Il est fils de
Conrad et d’ENNESSER Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39

BUSCHEJean

Né le 30 mai 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de Claude
et de WOLFF Marguerite. Il exerce la profession de
charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°180 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,630 mètre.
Références : ADBR 1RP48

CHRISTMANNJacques
Né le 26 mai 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de
Jacques et d'OHLAND Marie Elisabeth. Il exerce la
profession de charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°193 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,750 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DIEFFENBACHJean Guillaume
Né le 10 avril 1787 à Kutzenhausen. Il est fils de Jean
Jacques et de SCHAULE Marguerite.
Il est suppléant de NEUER Martin conscrit de la
commune de Riedseltz.Il entre au service le 9 juillet
1807. Il est chasseur à cheval et sert à la 4ème
compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval
(matricule n°1320). Il fait la campagne d'Espagne. Le
30 mars 1809, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage rond.
Références : SHD 24Yc251

ENGELGeorges
Né en 1792 à Kutzenhausen. Il est fils de Georges et de
HATRA Dorothée. Il exerce la profession de tailleur.
Il est fusilier et sert d’abord au 85ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 4 janvier 1815, 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°2926). Il
passe ensuite à la 3ème compagnie du même bataillon.
Le 1er juillet 1815, il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez camard, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168
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ENNESSER Jean Michel
Né le 20 décembre 1784 à Kutzenhausen. Il est fils de
Jean Michel et de RAVACHE Marie Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,747 mètre.
Références : ADBR 1RP39

ENNESSERLouis
Né le 22 août 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de
Michel et de RAWASCH Barbe. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°166 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

EYERGeorges
EYER Georges Henry
Né le 18 octobre 1787 à Kutzenhausen. Il est fils de
Georges et de FUSTER Salomé.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3643). Il incorpore
ensuite successivement la 7ème compagnie du 2ème
bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs du 1er
bataillon du même régiment. Il fait la campagne de
1813 à la grande armée. Le 31 mars 1813, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour
même. Il rentre des prisons de l’ennemi. En 1814, lors
de la réorganisation du régiment, il passe à la
compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon (matricule
n°1632). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°78 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service. Il entre au service le 4 novembre 1806. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3131). Au registre de matricule, son nom
est orhtographié « HIRMANN ». Il incorpore ensuite
successivement la 6ème compagnie du 2ème bataillon et
enfin la compagnie de grenadiers du 1er bataillon du
même régiment. Le 4 août 1812, il entre à l’hôpital et
est rayé des contrôles pour cause de longue absence le
31 mars 1813.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250

HIRRLEMANNGeorges Henry
Né le 18 août 1784 à Kutzenhausen. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il mesure 1,630 mètre.
Références : ADBR 1RP35

HIRTZELGeorges
Né en 1790 à Kutzenhausen. Il est fils de Henry et de
BESSINGER Dorothée. Il est manœuvre.
Il est hussard et sert d’abord au 9ème régiment de
hussards. Le 4 janvier 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème
compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2999). Il passe
ensuite à la 3ème compagnie du même bataillon. Le 28
juin 1815, il déserte.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la
bouche grande, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

ILLIGAntoine
GRIMM François Joseph

Né le 13 janvier 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Georges et de WENDEL Anne. Il exerce la profession
de cordonnier et réside à Oberbetschdorf.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP39

Né en 1784 à Kutzenhausen. Il est fils de Jean et de
WOLFF Catherine. Il exerce la profession de maçon.
Il entre au service le 10 mars 1805. Il est soldat et sert
d’abord au 5ème bataillon bis du train d’artillerie. Il fait
la campagne de l’an XIV et 1805 en Autriche, celle de
1807 et 1808 en Prusse, en 1809 en Autriche, de 1810 à
1811 en Espagne. Le 15 février 1811, Il est fait
prisonnier de guerre à Badajoz en Espagne. Le 28 mai
1815, il incorpore la 9ème compagnie du 3ème escadron
du train d’artillerie (matricule n°1133). Le 28 juin
suivant, il déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front ordinaire, le nez court,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
avec deux grosses verrues au-dessous de l’œil gauche.
Références : SHD 25Yc164

HIRLE
HIRL E MANNJacques

KIEFFERHenry

Né le 20 juillet 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de Jean
jacques et de HALLER Catherine. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP39

HAPPEL Georges

Né le 11 mars 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de
Henry et de BRICKA Barbe. Il exerce la profession de
charpentier.

Né en avril 1793 à Kutzenhausen. Il est fils de Henry et
de SIGWALD Marie Salomé. Il exerce la profession de
fileur de corde.
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Il est fusilier et sert d’abord au 85ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 3 janvier 1815, il est rappelé
en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et
incorpore la 2ème compagnie du 1er bataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule n°2978).
Il passe ensuite à la 3ème compagnie du même bataillon.
Le 26 avril 1815, il déserte, puis rentre par ordre
supérieur le 7 mai suivant. Le 28 juin 1815, il déserte à
nouveau.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

KIRCHBERGER Louis
Né le 22 janvier 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Jean Georges et de RESCH Rosine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KOENIGJean Michel
Né le 12 juin 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de Joseph
et de LAGARDE Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 12 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°2507). Il
fait la campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du même
bataillon. Le 17 octobre 1806, il est blessé de plusieurs
coups de sabre près d’Eisenach en Prusse. Le 26 juillet
1807, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

LOEWENSTEINFrançois Joseph
Né le 17 septembre 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de
Jean et de WOLFF Madeleine. Il exerce la profession
de menuisier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°20 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à
la fin du dépôt, ayant un frère à l'armée. Il est admis
provisoirement à l'article 18.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LOEWENSTEINJean
Né le 18 décembre 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Chrétien et de BASCHARD Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°134 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LOEWENSTEINJean Michel†
Né le 28 février 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Laurent et de WEISS Marie Eve. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 12 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°2513). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon
du même régiment. Le 2 juin 1807, il meurt à l’hôpital
d’Osterode des suites de fièvre et est rayé des contrôles
le 15 décembre suivant.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
rouges les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

LUTZJoseph
Né en 1792 à Kutzenhausen. Il est fils de Philippe et de
WEBER Eve. Il exerce la profession de tisserand.
Il est sapeur et sert au 7ème bataillon de sapeurs. Le 9
janvier 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du
9 novembre 1814 et incorpore la 1ère compagnie du 4ème
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2948). Le 16 février 1815, il déserte.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux gris, le front plat,le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

MARTINIgnace
Né en 1792 à Kutzenhausen. Il est fils de Christophe et
de FEUERSTEIN Barbe. Il exerce la profession de
tisserand.
Il sert d’abord au 8ème bataillon du train. Le 4 janvier
1815, 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°2927). Il passe ensuite à la 3ème
compagnie du même bataillon. Le 28 juin 1815, il
déserte.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

MAYERAntoine
Né le 2 mai 1789 à Kutzenhausen. Il est fils de SAGET
Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4861). Le 21 mai
suivant, il incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon
et devient grenadier à la compagnie de grenadiers du
4ème bataillon le 4 septembre. Il fait la campagne de
1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne et est blessé
le 22 mai 1809 à la bataille d'Essling. Le 1er juillet
1811, il passe à la compagnie de grenadiers du 1er

Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012
bataillon, puis redevient fusilier à la 2ème compagnie du
même bataillon. Le 18 août 1813, il est à la 2ème
compagnie du 5ème bataillon du même régiment. Il fait
les campagnes de 1810 et 1811 au 9ème coprs de l'armée
du Portugal et celle de 1812 à l'armée d'Espagne. Le 18
août 1813, il entre à la 2ème compagnie du 5ème bataillon
et le 11 septembre suivant, il part pour le 54ème
régiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au
teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

MICHELChrétien

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 12 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°2517). Il
fait la campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon du
même régiment. Le 11 octobre 1807, il obtient un
congé de retraite.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

SCHREITERFrançois Joseph

Né le 13 mars 1790 à Kutzenhausen. Il est fils de
Georges Henry et de TROG Marie Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à
la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5086). Il incorpore
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 27 juillet 1813, il est absent sans motif et
est rayé des contrôles pour cause de longue absence le
30 septembre suivant.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la
bouche grande, le menton rond et le visage allongé.
Références : SHD 21Yc250

Né le 17 février 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Jacques et d’ENESSER Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 12 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°2515). Il
fait la campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il
incorpore ensuite successivement la 4ème compagnie et
enfin la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 20 mai 1813, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

PFITZINGERJean

SENNJean Jacques

Né le 18 février 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de
Jean et de NIESS Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°16 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est déclaré bon pour le service. Il se fait remplacé par
ENNESER Antoine, conscrit de l’an XI de la commune
de Kutzenhausen.
Il mesure 1,710 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 28 octobre 1791 à Kutzenhausen. Il est fils de
Michel et de KIRB Catherine Salomé. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 3ème
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°2057). Le 18 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,637 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 25Yc149

SALMENSimon
Né le 24 juillet 1786 à Kutzenhausen. Il est fils d'Isaac
et de JACOB Braenel.Il exerce la profession de
marchand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°79 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,712 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHMITTJean Jacques
Né le 20 juin 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Jacques et de SCHLEE Marie Salomé. Il exerce la
profession de tailleur.

STAUB Jean David
Né le 2 février 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Michel et de MERCKEL Marie. Il exerce la profession
de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

STOLTZAdam
Né le 11 avril 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de
Georges et de STAMBACH Catherine. Il exerce la
profession de berger.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°120 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012

TROG Jean
Né le 28 mars 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de Pierre
et de MEYER Anne Marie. Il exerce la profession de
tonnelier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,680 mètre.
Références : ADBR 1RP39

d’infanterie de ligne (matricule n°5108). Le 22 mai
suivant, il est tué à la bataille d’Essling.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références :SHD 21Yc250

WEISSGeorges Henry
TROGJean Georges
Né le 7 juin 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de Pierre
et de MEYER Anne Marie. Il exerce la profession de
tonnelier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°154 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,705 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 30 janvier 1786 à Kutzenhausen. Il est fils de
Chrétien et de PFITZINGER Barbe. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°185 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WETTLING Georges Henry
WEBER François
Né en 1777 à Niederkutzenhausen. Il est fils de Nicolas
et de LUX Madeleine.
Il est conscrit amnistié par la loi du 24 floréal an X. Il
entre au service le 1er fructidor an X. Il est hussard et
sert d’abord à la 8ème compagnie du 8ème régiment de
hussards (matricule n°566). Il incorpore ensuite la 2ème
compagnie du même régiment. Le 10 mars 1809, il
meurt à l’hôpital de Dantzig des suites de fièvre.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

WEBERJean Gaspard
Né le 26 juillet 1788 à Kutzenhausen. Il est fils
d’André et de SCHERLÉ Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz et a obtenu
le n°1 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 juin
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°4199). Le 1er juillet 1808, il
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de
ligne (matricule n°1489). Il est à la 4ème compagnie du
2ème bataillon. Le 1er avril 1809, il devient grenadier à
la compagnie de grenadiers du même bataillon. Il fait
les campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. Le
12 juin 1814, il est rayé des contrôles pour cause de
longue absence.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

WEBERMartin††
WE BERMartin††
Né le 25 novembre 1790 à Kutzenhausen. Il est fils de
Georges et de PFILTZWIGER Salomé. Il exerce la
profession de bonnetier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre au
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment

Né le 18 avril 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de Jean
Georges et de SIXT Marguerite Elisabeth. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,540 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WETTLINGGeorges Henry
Né le 19 novembre 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Michel et de MARTEL Barbe. Il exerce la profession
de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°46 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmité et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,708 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WILDLaurent†
Né le 8 janvier 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Joseph et de MILLER Anne Marie.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz et
suppléant de ROTT Jacques conscrit de 1808 de la
commune de Hunspach.Il entre au service le 25 juin
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°4218). Le 3 septembre suivant, il
meurt à l’hôpital de Spire des suites de fièvre.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

WINTZENRIEDJean Michel
Né le 24 avril 1792 à Kutzenhausen. Il est fils de Jean
Michel et d’EYERMANN Anne Barbe.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 8 juillet 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°826). Il
passe ensuite à la 5ème compagnie de la même cohorte.
Il incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 septembre 1813, il entre à
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l’hôpital de Dresde et est rayé des contrôles le 18
novembre suivant.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
avec plusieurs signes à la joue droite.
Références : SHD 23Yc86

WOLFF François Joseph
Né le 23 janvier 1785 à Kutzenhausen. Il est fils de
Nicolas et d’ENNESSER Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,585 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WOLFF Machole
Né à Kutzenhausen. Il est fils de Marx et de Merlé. Il
exerce la profession de marchand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP39
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Commune de LEITERSWILLER

HAHN Michel

Références :SHD 21Yc952

er

Né le 1 septembre 1785 à Leiterswiller. Il est fils
Philippe et de STOEHR Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP39

HARTUNGGeorges
Né le 15 février 1786 à Leiterswiller. Il est fils de
Georges et d'EINHORN Eve. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°131 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,760 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ISLERGeorges Henry
Né le 19 février 1785 à Leiterswiller. Il est fils de
Martin et de STERINE Dorothée.
Il entre au service le 14 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°2576). Il fait la campagne de 1806 au 2ème corps de
réserve. Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 15
décembre 1807.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

ISLERMichel †
Né en septembre 1791 à Leiterswiller. Il est fils de
Martin et de MOHN Dorothée. Il exerce la profession
de tailleur.
Il est réfractaire et est au dépôt des réfractaires de
Strasbourg.Il incorpore ensuite le 128ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 1er septembre 1813, il passe
fusilier au bataillon de dépôt du 152ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2595). Le 6 janvier
1814, il meurt à l’hôpital militaire de Strasbourg.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage allongé
marqué de petite vérole.

ISSLER Georges Henry
Né le 19 février 1785 à Leiterswiller. Il est fils de
Martin et de STOEHR Dorothée. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,709 mètre.
Références : ADBR 1RP39

ISSLERMartin
Né le 7 novembre 1786 à Leiterswiller. Il est fils de
Martin et de STOEHR Dorothée.
Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°32 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à
la fin du dépôt, ayant un frère à l'armée.
Il mesure 1,671 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PHILIPPSMichel
Né le 29 septembre 1785 à Leiterswiller. Il est fils de
Georges et de FISCHER Marguerite. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°174 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STOLSHenry
Né le 8 mai 1784 à Leiterswiller. Il est fils de Henry et
de MAST Barbe.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Soultz.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°857). Le 2 février 1813, il
incorpore le régiment de dragons de la garde impériale.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez bienfait,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc226
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Commune de LOBSANN

ALBERTJean Pierre

KUETTEL Valentin

Né le 29 janvier 1786 à Lobsann. Il est fils de Laurent
et de HETTINGER Elisabeth. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°137 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 29 septembre 1784 à Lobsann. Il est fils de
Valentin et de KLIMM Catherine. Il exerce la
profession de maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP39

FRANTZJean Arbogast

MEYERVendelin
Né le 1er novembre 1786 à Lobsann. Il est fils de
Philippe et de KUHN Christine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°204 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né en 1791 à Lobsann. Il est fils de Jean Michel et de
WILBER Barbe. Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 7 janvier 1812. Il est fusilier et sert d'abord à
la compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°517). Le 21 février 1813, il incorpore la
37ème régiment d'infanterie légère. Il semble avoir été
substitué par VANSCHMEYER.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 29Yc147

REHLINGER François Joseph

FULLENWART Jacques

REICHHARDDaniel

Il est suppléant de STEINBAUER Joseph, conscrit de
l’an X de la commune de Hegeney. Il est fusilier et sert
à la 69ème demi-brigade.
Références : ADBR 1RP164

KRIESS Michel
Né le 5 mai 1785 à Lobsann. Il est fils de Valentin et
de HOELTZEL Dorothée. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KUHNJean Léonard
Né le 10 décembre 1786 à Lobsann. Il est fils de Jean
et de STOEHR Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°179 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 1er septembre 1785 à Lobsann. Il est fils de Jean
et de KUHNMUNCH Madeleine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

Né le 25 janvier 1786 à Lobsann. Il est fils de Daniel et
de BILLER Marguerite. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°121 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

REINHARDGeorges
Né le 19 août 1784 à Lobsann. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP35

SCHMITTMEYERFrançois Antoine
Né le 3 mars 1786 à Lobsann. Il est fils de Léonard et
de HAMMEL Régine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°152 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à
la fin du dépôt.
Il mesure 1,706 mètre.
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Références :ADBR 1RP48

SCHMITTMEYERGeorges†
SCHMITTMEYE RGeorges†
Né le 17 février 1783 à Lobsann. Il est fils d’Erhard et
d’Eve.
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier et
sert d’abord à la 2ème compagnie du 2ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1534). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Il incorpore ensuite la 6ème compagnie
du même bataillon. Le 1er novembre 1807, il meurt à
l’hôpital de Gnesen des suites de fièvre.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton long et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

SCHMITTMEYERJean Léonard †
Né le 21 mars 1789 à Lobsann. Il est fils de Jean
Léonard et de HUMEL Marie Régine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 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°4614). Le 21 mai
suivant, il incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon le 2
septembre. Il fait la campagne de 1808 au 1er corps de
l'armée d'Espagne. Le 7 décembre 1808, il reste sur les
derrières de l'armée et d'après un rapport de ses
camarades, on croit qu'il a été assassiné entre Tolède et
Arranjuez. Le 31 mars 1809, il est rayé des contrôles
pour cause de longue absence.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux vairons, le front bas, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale au teint pâle.
Références : SHD 21Yc705

SCHNEIDERGaspard
Né le 1er janvier 1786 à Lobsann. Il est fils de gaspard
et de BRIEF Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°72 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHULERJean
SCH ULERJean Jacques
Né le 13 novembre 1785 à Lobsann. Il est fils de
Jacques et de BILLER Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°176 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHWARTZMANNJean
SC HWARTZMANNJean Jacques

Né le 9 novembre 1786 à Lobsann. Il est fils de Joseph
et de FRANTZ Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°186 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SEITZJean Georges
Né le 19 décembre 1786 à Lobsann. Il est fils d'André
et de MEYER Catherine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°63 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STOLTZ Georges
Né le 12 avril 1785 à Lobsann. Il est fils de Henry et
d’ESCHERMANN Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39

STOLZGuillaume
Né le 11 septembre 1788 à Lobsann. Il est fils de
Henry et de BEHMANN Barbe.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz.Il entre au
service le 9 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert
à la 4ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à
cheval (matricule n°1331). Il fait la campagne
d'Espagne. Le 30 mars 1809 il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc251

SUCHERJean Michel
Né le 14 juillet 1786 à Lobsann. Il est fils de Bernard et
de FREY Eve Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°139 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de
MEMMELSHOFFEN
ACKERFrançois Joseph†
Né le 12 février 1787 à Memmelshoffen. Il est fils
d’Aimé et de FRIEDEN Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3642). Il incorpore
ensuite la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon. Le
5 janvier 1810, il meurt à l’hôpital de Brumbach en
Autriche des suites de fièvre.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains le front couvert, le nez moyen, la bouche
petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

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 : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

KLEINAntoine
Né le 24 juin 1786 à Memmelshoffen. Il est fils
d'Adam et de SCHERR Catherine. Il exerce la
profession de fabricant de bas.
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau. Il
s'enrôle comme volontaire.Il sert au 2ème régiment
d’artillerie de marine.
Références : ADBR 1RP44

MULLERFrançois Adam
FREYFrançois Joseph††
Né le 3 janvier 1784 à Memmelshoffen. Il exerce la
profession de berger.
Il est conscrit de l’an XIII et est admis au tirage de la
conscription de 1806 par l’autorisation du préfet. Il a
obtenu le n°57 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon
pour le service. Il entre au service le 27 octobre 1806.
Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule
n°2987).
Il
incorpore
ensuite
successivement la 5ème compagnie et enfin la
compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du même
régiment. Le 27 février 1814, il est tué à la bataille
d’Orthez. Le 29 mai 1819, un certificat est délivré.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front plat,le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR RP48 -- SHD 21Yc249

GAESTELGeorges
Né le 2 janvier 1786 à Memmelshoffen. Il est fils de
Martin et d'ACKER Marie Anne. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°15 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est déclaré bon pour le service.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 5ème compagnie
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°3029). Il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 15
décembre 1807.

Né le 16 mai 1786 à Memmelshoffen. Il est fils
d'Antoine et de GEHRHARD Anne Marie. Il exerce la
profession de charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°12 lors du tirage au sort. Il est absent et le maire
déclare qu'il est au service militaire.Il est dragon et sert
au 17ème régiment de dragons.
Références : ADBR 1RP48

NUSSBAUMBernard
Né le 8 juillet 1786 à Memmelshoffen. Il est fils de
Henry et d'EINHORN Anne Marie. Il exerce la
profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°161 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHNEIDERPhilippe
Né le 15 novembre 1786 à Memmelshoffen. Il est fils
de Georges et de TRAUTMANN Marie Anne. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°184 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

REBSTOCK Jean Henry
Né le 18 janvier 1785 à Memmelshoffen. Il est fils de
Nicolas et de GEHRHARD Marie Anne.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39
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REGLER Georges
Né le 7 novembre 1784 à Memmelshoffen. Il est fils de
Georges et de MAURER Marie Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,761 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SICHELPierre
Né le 7 juillet 1786 à Memmelshoffen. Il est fils de
Michel et de JUNG Madeleine. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°97 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,560 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WAGNERJean
Né le 24 février 1789 à Memmelshoffen. Il est fils de
Jacques et de HAUSS Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 août 1808. Il est fusilier et sert d'abord à
la 3ème compagnie du 5ème bataillon du 94ème régiment

d'infanterie de ligne (matricule n°4974). Le 16
septembre suivant, il incorpore successivement la 3ème
compagnie du 4ème bataillon et enfin la 3ème compagnie
du 5ème bataillon le 1er avril 1809. Le 16 mai suivant, il
passe une revue d'inspection à Wesel où il obtient un
congé de réforme pour cause d'infirmités portant le
n°44874. Il y est indiqué « ...portant une grande
cicatrice à la jambe gauche, effet de différents ulcères,
la jambe elle-même se trouve moins volumineuse que
l'autre ce qui dénote que cette extrémité est affectée
d'un état maladif qui parait être en rapport avec sa
faible complexion... ».
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez petit et
écrasé, la bouche moyenne, le menton fourchu et le
visage ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

WILD Laurent
Né le 9 janvier 1785 à Memmelshoffen. Il est fils de
Joseph et de MULLER Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur et réside à Soultz.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39
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Commune de
NIEDERBETSCHDORF
BISCHHenry†
Né le 23 avril 1789 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Gaspard et de LUX Anne Eve.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4864). Le 21 mai
suivant, il incorpore successivement la 3ème compagnie
du 5ème bataillon et enfin la 3ème compagnie du 4ème
bataillon. Le 10 janvier 1809, il passe à la 3ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 16
mars 1809, il entre à l'hôpital de Saint-Eloi à Talavera
de la Reyna où il meurt des suites de fièvre le 20 du
même mois. Le 31 août suivant, il est rayé des
contrôles.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs, le front rond, le nez aquilin, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au teint
coloré.
Références : SHD 21Yc705

BREITENSTEIN Martin
Né le 7 août 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Pierre et de BALL Véronique. Il exerce la profession
de charpentier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

DANGLERGeorges Henry
Né le 19 novembre 1786 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Jacques et d'ISLER Dorothée. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°195 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,770 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DANGLER Georges Jacques
Né le 24 décembre 1784 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Valentin et de GREINER Salomé. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,805 mètre.
Références : ADBR 1RP39

DANGLER Georges Jacques

Né le 2 février 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Jacques et d’ISSLER Dorothée. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39

DIEBELMichel †
Né le 28 février 1784 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Jacques et de STEICK Marie Anne.
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant de
SCHRAMM Philippe d’Uttenhoffen.Il entre au service
le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2934). Il incorpore
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 4 juillet 1807, il meurt à l’hôpital de
Schwetz en Prusse des suites de ses blessures et est
rayé des contrôles le 30 mars 1808.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

DIEDERICHPhilippe
Né en 1792 à Niederbetschdorf. Il est fils de Jacques et
de Marie.
Il est soldat et sert d’abord au 8ème bataillon principal
du train d’artillerie. Le 4 mai 1815, il incorpore la
6ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°814). Le 22 juillet suivant, il passe au 5ème
escadron du train d’artillerie.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front rond, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

FLECKJean
Né le 11 janvier 1786 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Jacques et de HERRMANN Marie Dorothée. Il exerce
la profession de potier de terre.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°135 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,630 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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FUCHSPhilippe Henry
Né le 8 novembre 1787 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Valentin et de Marie Eve.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3645). Il incorpore
ensuite la 7ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 6 mars 1811, il obtient un congé de
retraite.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

GREINERHenry
Né le 19 juillet 1789 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Georges et de HEINEMANN Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°736). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il assiste à la
bataille de Goldberg où il est blessé et est présumé
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front bas, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton long et le visage
ovale et gravé.
Références : SHD 23Yc86

Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc705

HAUSHALTERGeorges Frédéric
Fr édéric
Né le 11 mars 1787 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Frédéric et d’ISLEE Marie Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3648). Il incorpore
ensuite successivement la 7ème compagnie du 2ème
bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs du 4ème
bataillon du même régiment. Le 4 octobre 1810, il est
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 30
septembre 1811. Il rentre des prisons de l’ennemi. En
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à
la 2ème compagnie du 3ème bataillon (matricule n°1463).
Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

HAUSSHALTER Georges Frédéric
Né le 4 septembre 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Martin et de HAUSSHALTER Marie Eve. Il exerce
la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,685 mètre.
Références : ADBR 1RP39

GREINERJean
GREIN ERJean Georges

HAUSSHALTERGeorges Henry

Né le 10 février 1786 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Jean Georges et de WAGNER Anne Catherine. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°82 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est déclaré bon pour le service, puis est réformé.
Il mesure 1,760 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 4 août 1786 à Niederbetschdorf. Il est fils de Jean
Georges et de HUFFSCHMITT Anne Marie. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°67 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à
la fin du dépôt. Il est réformé.
Il mesure 1,570 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HAUSHALTERAdam
Né le 19 juillet 1789 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Georges et de HOFFSCHMITT Marie.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 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°4612). Le 21 mai
suivant, il incorpore la 3ème compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon le 2
septembre. Le 16 février 1809, il devient voltigeur à la
compagnie de voltigeurs du même régiment. 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. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il obtient le matricule
n°515.

HAUSSHALTERJacques Frédéric
Né le 15 octobre 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Georges Jacques et de STURM Eve Dorothée. Il exerce
la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°140 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,687 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HEINEMANNPhilippe Henry
Né le 15 juillet 1786 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Philippe Henry et de SOMMER Anne Barbe. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°205 lors du tirage au sort. Il est absent et malade.
Il mesure 1,590 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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HERRMANNGeorges Henry

SCHWARTZPhilippe

Né le 4 octobre 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Georges Henry et de STURM Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°23 lors du tirage au sort. Il est rémplacé par
STOECKEL Frédéric, conscrit de l'an XIV de la
commune de Langensoultzbach.
Il mesure 1,684 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né en mai 1789 à Niederbetschdorf. Il est fils de
MARTIN et de MEYER Marie Anne. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il sert d’abord au 36ème régiment d’infanterie légère. Le
16 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°2463). Il passe
ensuite à la 3ème compagnie du 4ème bataillon du même
régiment. Le 7 septembre 1815, il est licencié et rentre
dans ses foyers.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

KAFITZJean Adam
Né en mai 1786 à Niederbetschdorf. Il est fils de Jean
et de NN. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°178 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à
la fin du dépôt.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KETTERERJean Georges
Né le 10 octobre 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Henry et d'OHLEYER Anne Marie. Il exerce la
profession de potier de terre.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°165 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP48

REICHMelchior
Il est enfant naturel de STAFFLER Anne Marie. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1812.Il entre au service le 8 octobre
1811. Il est fusilier et sert à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°503). Le 1er
mars 1812, il obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

SCHNEIDERPhilippe
Né le 3 juillet 1792 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Philippe et de STURIN Eve Dorothée. Il exerce la
profession de laboureur.
Il entre au service le 15 avril 1812. Il est canonnier et
sert à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°282).
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux vairons, le front couvert, le nez
moyen, la bouche grande, le menton large et le visage
ovale.
Références :SHD 23Yc86

SCHNELLBACH Georges Henry
Né le 6 décembre 1784 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Martin et de JAEGER Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

SIEFFERTJean Baptiste
Né le 8 novembre 1787 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Chrétien et de KLEIN Marguerite. Il exerce la
profession de tourneur. Il réside à Rheinzabern.
Il est conscrit de 1807 du canton de Candel et a obtenu
le n°125 lors du tirage au sort.Il entre au service le 18
mai 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 1ère
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°354). Le 18 mai suivant, il est
promu caporal. Il fait la campagne de 1812 en
Hollande. Le 1er mars 1813, il incorpore comme
sergent le bataillon de dépôt du 152ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3543). Il fait la
campagne de 1813 en Saxe et est au blocus de
Strasbourg en 1814. Le 16 juillet 1814, il passe à la
suite du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1695). Le 24 septembre 1814, il obtient un congé
illimité et est rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton long et le visage long.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc169

SPITALERFrédéric Louis
Né le 15 août 1786 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Jean Martin et d'EYER Eve Elisabeth. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°92 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,497 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SPITALER Philippe Jacques
Né le 27 novembre 1784 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Georges Martin et d’EYER Elisabeth. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

STOLTZ Jean Georges
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Né le 28 novembre 1784 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Jean Georges et de HREINER Catherine. Il exerce
la profession de serrurier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

STURM Georges Frédéric
Né le 27 mars 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Henry et de HAUSSHALTER Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

STURMJean Georges
Né le 11 novembre 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Jean Jacques et de BERNHARD Eve Elisabeth. Il
exerce la profession de meunier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°66 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour cause de difformités.
Il mesure 1,600 mètre.

Références : ADBR 1RP48

STURMPhilippe Jacques
Né le 10 mars 1786 à Niederbetschdorf. Il est fils de
Jean Jacques et d'EBERT Madeleine. Il exerce la
profession de tuilier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°41 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement.
Ilest déclaré bon pour le service, puis est réformé.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WEBERGeorges Frédéric
Né le 12 novembre 1785 à Niederbetschdorf. Il est fils
de Georges Jacques et de DAUGLER Marie Dorothée.
Il exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°159 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,657 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune
d’OBERBETSCHDORF
BASTIANPhilippe Jacques

BONNLaurent

Né le 6 février 1787 à Oberbetschdorf. Il est fils naturel
de BASTIAN Marie Madeleine. Il exerce la profession
de drapier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz et a obtenu
le n°107 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9
juin 1809. Il est canonnier et sert d'abord à la
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied
(matricule n°3731). Le 6 juillet suivant, il incorpore le
bataillon des tirailleurs corses par ordre du ministre de
la guerre.
Il mesure 1,650 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux gris le front couvert le nez gros la
bouche petite le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc83

Né le 14 mai 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean
et GOETZ Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°18 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BECKERTGeorges Frédéric
Né le 26 mai 1790 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Chrétien Ferdinand et de GRUNAPLIN Marie
Elisabeth. Il exerce la profession de cordier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à
la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5473). Il incorpore
ensuite la 1ère compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 28 février 1814, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 30
juin suivant.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BECKERTHenry
Né le 5 décembre 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Chrétien et de GRUENAGEL Elisabeth. Il exerce la
profession de serrurier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°201 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas
représenté.
Références : ADBR 1RP48

BONN Jean
Né le 26 juin 1785 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean
Michel et de GASSER Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

BONNLaurent
Né le 28 décembre 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Jean et de GOETZ Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°18 lors du tirage au sort.
Il meusre 1,670 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BUCHFrançois Joseph
Né le 20 novembre 1785 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Michel et de ZECH Barbe. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°171 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,590 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DONNERJean Jacques
Né le 19 novembre 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Chrétien et de BLUM Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°111 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,740 mètre.
Références : ADBR 1RP48

FATZINGERJean Martin
Né le 10 novembre 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Martin et de HOLTZMANN Salomé. Il exerce la
profession de meunier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°62 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,510 mètre.
Références : ADBR 1RP48

FOELLJacques Frédéric
Né le 9 août 1784 à Oberbetschdorf. Il exerce la
profession de tisserand.
Il mesure 1,679 mètre.
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Références : ADBR 1RP35

FOELLJean Adam
Né le 27 mars 1790 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean
Adam et de WOLFF Anne Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz et a obtenu
le n°81 lors du tirage au sort.Il entre au service le 5 juin
1809. Il est fusilier et sert au 27ème régiment d'infanterie
de ligne (matricule n°5596). Le 1er août 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il incorpore la 3ème
compagnie du 1er bataillon (matricule n°651). Le 19
septembre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front rond, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

GABIGJean Henry
Né le 11 mai 1792 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean
Martin et d’ABER Eve. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert à la
compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°280).
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

HAUSSHALTERGeorges Frédéric
Né le 27 novembre 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Frédéric et de KETTERER Anne Barbe. Il exerce la
profession de menuisier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°51 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule
n°3039).
Il
incorpore
ensuite
successivement la 3ème compagnie 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
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage large.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

HAUSSHALTER Jean Georges
Né le 1er avril 1785 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean
Georges et de STURM Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP39

HERRMANNFrançois Joseph

Né le 23 mai 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean
et de MOSER Marie. Il exerce la profession de
charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°198 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représenté par sa mère.
Références : ADBR 1RP48

HOLTZMANN Georges Jacques
Né le 2 juin 1785 à Oberbetschdorf. Il est fils de Simon
et de SIBECKER Anne Marie. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,774 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KETTERERFrédéric
Né le 6 octobre 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Sébastien et de NETZEL Dorothée. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°26 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du
dépôt, ayant six frères à l'armée et un père âgé de plus
de 71 ans.
Il mesure 1,686 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KETTERER Georges Frédéric
Né le 2 octobre 1784 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Jean Georges et de HAUSSHALTER Marie
Madeleine. Il exerce la profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

KETTERERGeorges Henry
Né le 30 octobre 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Jean Georges et de HAUSSHALTER Madeleine. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°37 lors du tirage au sort. Il est admis
provisoirement à la fin du dépôt, ayant un frère conscrit
à l'armée.
Il mesure 1,780 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KETTERER Georges Martin
Né le 25 novembre 1784 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Georges Henry et de SPAEHL Marie Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

KRUMEICHJean Baptiste
Né le 20 septembre 1786 à Oberbetschdof. Il est fils de
Jean Pierre et d'OBERLE Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°126 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,650 mètre.
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Références : ADBR 1RP48

MARZOLPHGeorges Jacques
Né le 29 septembre 1785 à Oberbetschdorf. Il est fils
de Jacques et de GREINER Salomé. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°90 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,620 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MARZOLPHGeorges Michel
Né le 4 mai 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Philippe et de HAUSSHALTER Elisabeth. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°75 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,740 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MESSEMERJean††
Né le 8 mai 1790 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean et
de HAUCH Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5460). Le 5 juillet suivant, il est tué à la bataille de
Wagram.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

NIESSGeorges
né le 20 avril 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Michel et de FISCHER Barbe. Il exerce la profession
de cultivateur et réside à Niederroedern.
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le
n°11 lors du tirage au sort. Il est réformé.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

NINGLERFrédéric
NINGLERFrédé ric Louis
Né le 27 octobre 1785 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Frédéric Louis et d'EBERHARD Marie. Il exerce la
profession de tonnelier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°207 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représenté par son père.
Il mesure 1,700 mètre.
Références : ADBR 1RP48

REICHMelchior
Il est enfant naturel de STAFFLER Anne Marie. Il est
journalier.

Il est conscrit de 1812.Il entre au service le 8 octobre
1811. Il est fusilier et sert à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°503). Le 1er
mars 1812, il obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

SCHNEIDERPhilippe Jacques
Né le 2 mai 1790 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean
Jacques et de KURTZIN Marie Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz et a obtenu
le n°75 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3713). Il incorpore ensuite la 19ème compagnie du
même régiment. Il fait la campagne de 1809 à l'armée
d'Allemagne. En décembre 1812, il est présumé mort
ou prisonnier de guerre en Russie.
Il mesure 1,754 mètre a les cheveux et les sourcils
noirs les yeux noirs le front couvert le nez gros la
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc83

STOELTZELJean Henry
Né le 25 avril 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Georges et de HOLTZMANN Madeleine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°50 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 5ème compagnie
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°3038). Le 1er juillet 1808, il
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de
ligne (matricule n°606). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,740 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.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

SUSSJoseph
Né le 8 avril 1790 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Georges et de MORITZ Marguerite. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du cantond e Soultz et a obtenu
le n°47 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°3708). Il incorpore ensuite la 18ème compagnie du
même régiment. Il fait la campagne de 1809 à l'armée
d'Allemagne. En 1813, il est présumé mort ou
prisonnier de guerre à Modelin.
Il mesure 1,695 mètre a les cheveux et les sourcils
bruns les yeux bleus le front rond le nez gros la bouche
moyenn, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc83
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WEBERMANN François Joseph
Né le 8 septembre 1785 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Jean Martin et de MOSSER Anne Marie. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

WILMSIgnace
WILMSIgna ce
Né le 8 août 1784 à Oberbetschdorf. Il est journalier.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP35

WINGERTERPierre
Né le 10 mai 1786 à Oberbetschdorf. Il est fils de
Pierre et de KRUMEICH Thérèse. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°22 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,580 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WOLFF Jean Jacques
Né le 20 mai 1785 à Oberbetschdorf. Il est fils de Jean
Jacques et de FOELL Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,781 mètre.
Références : ADBR 1RP39
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Commune d’OBERROEDERN

CLAUSSAmbroise
Né le 21 novembre 1788 à Oberroedern. Il est fils de
Mathieu et de ROEHRING Marguerite. Il exerce la
profession de berger.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz.Il entre au
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à
la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4198). Le 1er juillet
1808, il est rayé des contrôles comme faisant partie
d’un régiment provisoire employé en Espagne. Le 12
novembre suivant, il passe à la 2ème compagnie du 2ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (même
matricule). Le 30 juin 1809, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre suivant.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

CLAUSSPierre††
Né le 28 janvier 1786 à Oberroedern. Il est fils de
Mathieu et de ROEHRIG Madeleine. Il exerce la
profession de maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°115 lors du tirage au sort. Il est substituant de
PHILIPPS Jean, conscrit de 1806 de la commune
d'Oberroedern.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il
est fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2989). Il incorpore ensuite la 5ème
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 5
juin 1807, il est tué au combat de Guttstadt.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez gros, la
bouche grande, le menton large et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249

DENTINGERDaniel
Né le 28 mars 1789 à Oberroedern. Il est fils de Michel
et de KARCHER Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à
la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4681). Le 21 mai
suivant, il incorpore successivement la 2ème compagnie
du 5ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 1er
bataillon du même régiment le 2 septembre. Il fait les

campagnes de 1808, 1809 et 1810 au 1er corps de
l'armée d'Espagne. Le 19 mars 1811, il entre à l'hôpital
de Xérès. Le 30 septembre suivant, il est rayé des
contrôles pour cause de longue absence. Il rejoint le
petit dépôt à Bayonne où il obtient, le 13 octobre lors
d'une revue d'inspection faite par l'inspecteur général
PILLE, un congé de réforme.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au
teint clair.
Références : SHD 21Yc705

DENTINGERGeorges
Né le 21 avril 1787 à Oberroedern. Il est fils de
Mathias et de LAURENT Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz. Il est
suppléant d’ANDRES Adam, conscrit de 1808 de la
commune de Hunspach.Il entre au service le 25 juin
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°4217). Le 1er juillet 1808, il
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de
ligne (matricule n°1407). Il fait la campagne de 1808
en Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

DENTINGERPierre
Né le 28 juin 1787 à Oberroedern. Il est fils de Mathieu
et de FIX Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3652). Au registre de
matricule, son nom est orthographié « DINTINGER ».
Il incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du 2ème
bataillon du même régiment. Il fait la campagne de
1813 à la grande armée. Le 31 mars 1813, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour
même. Il rentre des prisons de l’ennemi. En 1814, lors
de la réorganisation du régiment, il passe à la
compagnie de voltigeurs du 1er bataillon (matricule
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n°1584). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

EISENMANNFrançois
EISENMANN François Joseph
Né le 24 novembre 1786 à Oberroedern. Il est fils de
Bernard et de BALL Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°177 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

EISENMANNFrançois Joseph
Né le 24 novembre 1786 à Oberroedern. Il est fils de
Bernard et de BALL Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°177 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

EISSENMANNBernard
Né le 29 avril 1789 à Oberroedern. Il est fils de
Bernard et de BALL Marie. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°41). Il
incorpore ensuite comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

FISCHER Bernard
Né en janvier 1782 à Oberroedern. Il est fils de Joseph
et de GUESCHLAG Jeanne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XI du canton de Soultz. Il est
réfractaire et est au dépôt des conscrits réfractaires de
la 5ème division militaire. Il entre au service le 29
décembre 1807. Il est soldat et sert d’abord à la 1ère
compagnie du 5ème bataillon principal du train
d’artillerie. Le 20 novembre 1807, il entre à l’hôpital. Il
rentre et passe à la 1ère compagnie provisoire du train
d’artillerie employé en Espagne. Le 1er avril 1808, il
incorpore la compagnie de dépôt du 12ème bataillon bis
du train d’artillerie (matricule n°41).
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 25Yc212

FISCHER François Joseph
Né le 23 mars 1785 à Oberroedern. Il est fils de
François Joseph et de MEYER Madeleine. Il est
journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
réfractaire et est au dépôt des réfractaires de la 5ème
division militaire. Il entre au service le 10 novembre
1807. Il est soldat et sert d’abord au 5ème bataillon
principal du train d’artillerie. Le 19 du même mois, il
passe à la 1ère compagnie provisoire du train d’artillerie
employé en Espagne. Le lendemain, il entre à l’hôpital.
Le 1er avril 1808, il incorpore le 12ème bataillon bis du
train d’artillerie (matricule n°41). Le 1er juillet 1809, il
est rayé des contrôles pour cause de longue absence.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bleus, le front haut, le nez court, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : ADBR 1RP39 – SHD 25Yc212

FIXGeorges
Né le 7 avril 1789 à Oberroedern. Il est fils d’Antoine
et de STRASSER Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°44). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 16 août 1813, il est blessé et
est présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front large, le nez
court, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale et grêlé.
Références : SHD 23Yc86

FIXJean Georges
Né le 11 mai 1786 à Oberroedern. Il est fils de Jacques
et de BAMBERGER Marguerite.
Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°33 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3032). Il incorpore
ensuite successivement la 1ère compagnie et enfin la
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même
régiment. Le 21 février 1814, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles le 30 juin suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage large.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

KOCHER Georges Mathieu
Né le 19 avril 1785 à Oberroedern. Il est fils de Jacques
et de KURTZ Marie Eve. Il exerce la profession de
meunier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,780 mètre.
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Références : ADBR 1RP39

MEYERBernard
Né le 16 août 1789 à Oberroedern. Il est fils de Michel
et de PHILIPPS Marguerite. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 16 juillet 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°839). Il
passe ensuite à la 6ème compagnie de la même cohorte.
Il incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale et
grêlé.
Références : SHD 23Yc86

PHILIPPEJean Adam††
Né le 4 février 1791 à Oberroedern. Il est fils
d’Antoine et de CLAUSS Eve. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 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°524). Il
passe ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte.
Il incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 16 octobre 1813, il meurt sur
le champ de bataille en avant de Leipzig.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front couvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale avec une cicatrice au menton.
Références : SHD 23Yc86

PHILIPPSJean
Né le 2 juillet 1786 à Oberroedern. Il est fils de Simon
et de SUTTEL Madeleine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°144 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,550 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PHILIPPSJean
Né le 6 janvier 1786 à Oberroedern. Il est fils de
Jacques et de GERSTBACHER Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°60 lors du tirage au sort. Il se fait substituer par
CLAUS Pierre, conscrit de 1806 de la commune
d'Oberroedern.
Il mesure 1,700 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PHILIPPS Jean Georges

Né le 28 novembre 1784 à Oberroedern. Il est fils de
Joseph et de REITER Madeleine. Il exerce la
profession de musicien.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

PHILIPPS Jean Georges
Né le 17 décembre 1784 à Oberroedern. Il est fils de
Simon et de SUTTEL Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,550 mètre.
Références : ADBR 1RP39

PHILIPPS Jean Georges
Né le 20 avril 1785 à Oberroedern. Il est fils de
François et de KOCHER Catherine. Il exerce la
profession de berger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,490 mètre.
Références : ADBR 1RP39

ROEHRIGMichel
Né le 29 septembre 1791 à Oberroedern. Il est fils de
Jacques et d’EICHELBRENNER Catherine. Il exerce
la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°2058). Le 28 novembre 1813, il entre à
l’hôpital de Landau et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la
bouche petite, le menton à fossette et le visage plein.
Références : SHD 21Yc149

SCHENCKFrançois
Né le 9 juillet 1787 à Oberroedern. Il est fils de
Mathieu et de SUDMON Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3644). Il incorpore
ensuite la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon du
même régiment. Le 18 mars 1809, il entre à l’hôpital et
est rayé des contrôles pour cause de longue absence le
3 septembre 1810.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

SCHENCKFrançois Martin
Né le 20 août 1788 à Oberroedern. Il est fils de Mathias
et de FRIEDMANN Catherine.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz. Il est
remplaçant de HARTMANN Jean Nicolas, conscrit de
1809 de la commune de Volmersweiler.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
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d'infanterie de ligne (matricule n°4830). Le 21 mai
suivant, il incorpore successivement la 1ère compagnie
du 5ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment le 2 septembre. Il fait la
campagne de 1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne.
Le 10 novembre 1808, il est blessé à la bataille
d'Espinosa. Le lendemain, il entre à l'hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31 août
1809.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux vairons, le front large, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au
teint blême et avec un signe à la joue droite.
Références : SHD 21Yc705

SCHENCKFrançois Mathieu††
Né le 7 janvier 1782 à Oberroedern. Il est fils de
Mathieu et de WIDMANN Catherine.
Il est remplaçant de DEUTSCH Jean Frédéric.Il entre
au service le 3 août 1808. Il est canonnier et sert
d'abord à la 19ème compagnie du 7ème régiment
d'artillerie à pied (matricule n°3386). Il incorpore
ensuite successivement la 4ème compagnie et enfin la
11ème compagnie du même régiment. Il fait la
campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne. Le 26 mai
1811, il est tué par un coup de feu au siège de
Taragone.
Il mesure 1,740 mètre a les cheveux et les sourcils
bruns les yeux roux le front couvert le nez moyen la
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

SCHENCKFrançois Xavier
Né le 2 octobre 1789 à Oberroedern. Il est fils de
Mathieu et de FRIEDMANN Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 23 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°4611). Le 21 mai
suivant, il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon
et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon du même
régiment le 2 septembre. Le 16 mars 1811, il devient
grenadier à la compagnie de grenadiers du même
bataillon. Le 1er mai 1813, il redevient fusilier, puis est
promu caporal de grenadiers le 16 novembre suivant et
sergent le 14 avril 1814. 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. En
1814, lors de la réorganisation du régiment, il obtient le
marticule n°514.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux vairons, le front couvert, le nez pointu,
la bouche petite, le menton rond et le visage rond au
teint pâle.
Références : SHD 21Yc705

SCHENCKGeorges
Né le 1er avril 1786 à Oberroedern. Il est fils de
Valentin et de DENTINGER Marguerite. Il exerce la
profession de maçon.

Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°116 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHENCKJacques
Né le 30 avril 1786 à Oberroedern. Il est fils de
Mathieu et de FRIEDMANN Catherine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°155 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,680 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHUNCKFrançois
Né le 5 avril 1784 à Oberroedern. Il est fils de Jean et
de FECHER Catherine.
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant de
STOEBERT Charles conscrit de Strasbourg.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°2874). Il incorpore
ensuite la compagnie de grenadiers du 4ème bataillon du
même régiment. Le 27 juin 1809, il est promu caporal.
Le 4 décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHWARTZHenry
Né le 9 novembre 1792 à Oberroedern. Il est fils de
Jean Jacques et de PHILIPPI Françoise. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 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°746). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 15 août 1813, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles le 18 novembre
suivant.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

SUTTEL Jean
Né le 6 janvier 1785 à Oberroedern. Il est fils de
Michel et de MULLER Caroline. Il exerce la
profession de musicien.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,790 mètre.
Références : ADBR 1RP39
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SUTTEL Jean Jacques
Né le 13 décembre 1784 à Oberroedern. Il est fils de
Georges et de BESSLER Anne Marie. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
absent.
Références : ADBR 1RP39

URMKNECHTSébastien
Né le 30 avril 1785 à Oberroedern. Il est fils de Jacques
et de PFEFFER Barbe.

Il entre au service le 12 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°2521). Il fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps
de réserve. Il incorpore ensuite successivement la 7ème
compagnie du 2ème bataillon et enfin la compagnie de
voltigeurs du 3ème bataillon du même régiment. Le 17
août 1810, il déserte.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs le front rond, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249
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Commune de
REIMERSWILLER
BRACONNIERJean Georges

BUCHFrançois Antoine

Né le 27 janvier 1789 à Reimerswiller. Il est fils de
Philippe et de BREIT Salomé. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 81 janvier 1811. Il est fusilier et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°425). Le 19 août 1812, il obtient un congé
pour cause d'infirmités.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton à fossette et le visage
ovale au teint brun.
Références : SHD 29Yc147

Né le 21 décembre 1785 à Reimerswiller. Il est fils de
Jean Adam et de SPERR Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°110 lors du tirage au sort. Il réclame la visite pour
cause d'infirmités. Il est réformé.
Il mesure 1,560 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BRACONNIERPhilippe
Né le 28 décembre 1786 à Reimerswiller. Il est fils de
Daniel et de GEHRI Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°153 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,630 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BRACONNIERPhilippe
BRACONNIER Philippe Henry
Né le 20 mars 1786 à Reimerswiller. Il est fils de
Philippe et de PRISTER Salomé. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 et a obtenu le n°172 lors du
tirage au sort. Il est réformé définitivement pour défaut
de taille.
Il mesure 1,506 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BRUCHGeorges
Né en 1793 à Reimerswiller. Il est fils de Joseph et de
SCHTUDER Marie Anne. Il est journalier.
Il est cuirassier et sert d’abord au 11ème régiment de
cuirassiers. Le 6 juin 1815, il incorpore comme soldat
la 10ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1199). Le 16 du même mois, il
déserte.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bleus, le front large, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc164

BUCHJacques
Né le 15 août 1791 à Reimerswiller. Il est fils de Jean
Adam et de STUDER Catherine. Il exerce la profession
de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°525). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est fait
prisonnier de guerre en Silésie.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton pointu et le visage ovale et
gravé.
Références : SHD 23Yc86

GRAESSELChrétien
Né le 11 février 1791 à Reimerswiller. Il est fils de
Frédéric et de FROSCHSPERGER Anne Marie. Il
exerce la profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.Il entre au
service le 15 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°653). Il
passe ensuite à la 1ère compagnie de la même cohorte.
Le 1er mars 1813, il incorpore comme fusilier le
bataillon de dépôt du 152ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°3153). Le 28 octobre 1813, il reste
en arrière et est présumé prisonnier de guerre. Le 16
juillet 1814, il passe au 18ème régiment d’infanterie de
ligne.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953
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GRESSGeorges Antoine
Né le 23 avril 1785 à Reimerswiller. Il est fils de
Mathieu et de HALK Marguerite. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert à
la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2516). Le 11 frimaire
an XIV, il déserte.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton allongé et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

GROSSELArbogast
Né le 31 juillet 1787 à Reimerswiller. Il est fils de
David et de KAHN Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz et a obtenu
le n°109 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25
avril 1813. Il est fusilier et sert à la compagnie de dépôt
du 152ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°633). Le 26 août suivant, il est fait prisonnier de
guerre.
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

HOERNERPhilippe
Né le 1er septembre 1787 à Reimerswiller. Il est fils de
Philippe et de WOLFF Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3650). Il incorpore
ensuite la 1ère compagnie et enfin la compagnie de
voltigeurs du 1er bataillon du même régiment. Le 5
avril 1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 31 juillet suivant.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KETTERERPhilippe Jacques
Né le 14 septembre 1784 à Reimerswiller. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il mesure 1,570 mètre.
Références : ADBR 1RP35

OBERLE Georges henry
Né le 15 novembre 1784 à Reimerswiller. Il est fils de
Joseph et de LUCHO Marguerite. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39

STOELZELJean Georges

Né le 18 avril 1791 à Reimerswiller. Il est fils d’André
et de BASTIAN Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz et a obtenu
le n°142 lors du tirage au sort.Il entre au service le 15
avril 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 6ème
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°177). Il incorpore comme
fusilier la 1ère compagnie du bataillon de dépôt du
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3416). Le 20 août 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 des hommes réformés du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2107). Au registre de
matricule son nom est orthographié « STOTZEL ». Le
3 août 1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références :SHD 23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc168

STOETZELGeorges Henry
Né le 25 avril 1786 à Reimerswiller. Il est fils de Jean
Georges et de HOLTZ Madeleine. Il exerce la
profession de cordonnier et réside à Oberbetschdorf.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°50 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.
Il mesure 1,740 mètre.
Références :ADBR 1RP48

STURM Georges Martin
Né le 7 novembre 1784 à Oberroedern. Il est fils de
Jean Adam et de HEINEMANN Marie Eve. Il est
journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,700 mètre.
Références : ADBR 1RP39

VOGTPhilippe Jacques
Né le 18 janvier 1786 à Reimerswiller. Il est fils de
Jacques et de BACH Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°6 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du
dépôt, étant enfant unique d'une veuve.
Il mesure 1,657 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de RETSCHWILLER

ACKERAdam
Né le 27 février 1786 à Retschwiller. Il est fils de Jean
Adam et de GROSSIL Julie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°190 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,732 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BRAUNJacques
Né le 8 avril 1786 à Retschwiller. Il est fils de Georges
et de HAAS Anne Marie. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°181 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,624 mètre.
Références : ADBR 1RP48

EHRHARDGeorges
Né le 2 août 1786 à Retschwiller. Il est fils de Mcihel
et d'EYER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°170 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,691 mètre.
Références : ADBR 1RP48

EICHENLAUBMichel
Né le 4 février 1787 à Retschwiller. Il est fils de
Georges et de SEILER Eve. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.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°7).
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

GROSSJacques
Né le 16 janvier 1786 à Retschwiller. Il est fils
d'Alexandre et de KLEIN Barbe. Il exerce la profession
de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°11 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il

est déclaré bon pour le service.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3028). Il incorpore
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage large.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250

HEINTZPhilippe
Né le 19 janvier 1790 à Retschwiller. Il est fils de
Jacques et de RIETH Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre au
service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert
d'abord à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°393). Le 3 octobre 1811, il
incorpore le 1er régiment d'artillerie à pied.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la
bouche petite, le menton court et le visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

JUNGMartin
Né le 28 janvier 1785 à Retschwiller. Il est fils de
Georges et de MOCK Elisabeth. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2633). 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 3ème
bataillon du même régiment. Le 25 juin 1810, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 31 décembre suivant.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

REMPPhilippe
Né le 17 décembre 1786 à Retschwiller. Il est fils de
Philippe et d'EHRISMANN Elisabeth. Il exerce la
profession de cultivateur.
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Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°73 lors du tirage au sort. Il est remplacé par ZEH
Joseph, conscrit de l'an XII de la commune de
Dauendorf.
Il mesure 1,759 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WEBERJean

Né le 5 mai 1786 à Retschwiller. Il est fils de Michel et
de MARBACH Susanne. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°93 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,780 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 7 septembre 1784 à Retschwiller. Il est fils de
Jean et de FRELESSEMANN Madeleine.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1904). Il fait la campagne de l’an XIV à la grande
armée. Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Le 17 vendémiaire an
XIV, il est blessé par un coup de feu à la bataille de
Guntzbourg. Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 16 septembre 1806.
Il mesure 1,640 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 plein.
Références : SHD 21Yc249

SCHNEIDERMartin

WEBER Martin

RUNDVendelin

Né le 20 novembre 1783 à Retschwiller. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIII.Il entre au service le 25
messidor an XIII. Il est soldat et sert au 27ème régiment
d'infanterie de ligne. Il cesse le service le 20 novembre
1808.
Il réside à Altenstadt. Il reçoit la médaille de SainteHélène.
Il mesure 1,662 mètre.
Références :

SCHNEIDERMichel
Né le 6 août 1786 à Retschwiller. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP35

SCHULER Michel
Né le 7 mars 1785 à Retschwiller. Il est fils de Michel
et de GLASSER Eve. Il exerce la profession de
cordonnier et réside à Obernai.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP39

STUDERPhilippe
Né le 21 décembre 1781 à Retschwiller. Il est fils de
Philippe et de FRICKER Dorothée.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1907). Il fait la campagne de l’an XIV à la grande
armée. Il incorpore ensuite la 7ème compagnie du 2ème
bataillon du même régiment. Il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 15
décembre 1807.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 8 septembre 1785 à Retschwiller. Il est fils de
Martin et d’EICHENLAUB Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP39
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Commune de
RITTERSHOFFEN
ARBOGAST Daniel
Né le 25 février 1785 à Rittershoffen. Il est fils de
Jacques et de WAGNER Marie Eve. Il exerce la
profession de cloutier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,678 mètre.
Références : ADBR 1RP39

prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 30
septembre 1811.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton long et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

BAUERJacques
Né le 13 août 1787 à Rittershoffen. Il est fils de
Georges Henry et de JAEGER Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3653). Il incorpore
ensuite successivement la 7ème compagnie du 1er
bataillon et enfin la 2ème compagnie du 4ème bataillon du
même régiment. Le 26 décembre 1811, il meurt à la
chambre des suites de fièvre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR -- SHD 21Yc250

Né le 1er janvier 1782 à Rittershoffen. Il est fils de
Joseph et d’AVAQUER Marie.
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est fusilier et
sert à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1617). 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 17 vendémiaire an XIV, il est blessé à la bataille de
Guntzbourg par un coup de feu. Il entre à l’hôpital le
même jour et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 1er novembre 1806.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc249

AUTLERJean Georges

BAUERLouis

Né le 18 décembre 1786 à Rittershoffen. Il est fils de
Jean Georges et de JAEGER Marie Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°104 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,742 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né à Rittershoffen. Il est fils de Joseph et de
WAGNER Anne Marie. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°151 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,624 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ARBOGASTGeorges Henry†

BAUERGeorges
Né le 11 novembre 1784 à Rittershoffen. Il est fils de
Joseph et de WAGNER Anne Marie. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 14 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°2573). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Il incorpore ensuite successivement la 4ème compagnie
et enfin la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du
même régiment. Le 4 octobre 1810, il est fait

DAUSCHERJoseph
Né le 5 décembre 1791 à Rittershoffen. Il est fils de
Paul et de WAGNER Madeleine. Il exerce la
profession de maçon et réside à Langensoultzbach.
Il est conscrit de 1811 du canton de Woerth et a obtenu
le n°61 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21
octobre 1811. Il est fusilier et sert 2ème compagnie du
5ème bataillon du 33ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°9891). Le 5 décembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Stettin.
Il mesure 1,760 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
au teint coloré et grêlé.
Références : ADBR 1RP81 – SHD 21Yc297
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DIETRICH Joseph
Né à Rittershoffen. Il est fils de Joseph et de LECH
Catherine. Il exerce la profession de barbier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39

FISCHERFrançois Joseph
Né en 1785 à Rittershoffen. Il est fils de Jean Michel et
de KRAEMER Catherine. I lexerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 15 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert
d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2607). Il
fait la campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du même
bataillon. Le 27 juin 1809, il est promu caporal et
devient sergent le 4 décembre 1810. Le 28 janvier
1811, il passe à la compagnie de gendarmes à pied du
département de la Sarre.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

est fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT
le 19 juillet.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 - 21Yc825

FRANCKGeorges Jacques
Né le 10 mai 1785 à Rittershoffen. Il est fils de Jean
Adam et de NEBINGER Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 14 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°2572). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Le 1er août 1809, il est promu caporal et passe à la 4ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 1er
novembre 1811, il devient sergent à la 3ème compagnie
du même bataillon.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

FRANCK Jean Baptiste
FISCHERGeorges
Né en décembre 1788 à Rittershoffen. Il est fils
d’Ignace et de WALISS Elisabeth. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est voltigeur et sert d’abord au 11ème régiment de
voltigeurs de la garde impériale. Le 16 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°2739). Il passe ensuite à la 2ème compagnie du même
bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié et rentre
dans ses foyers.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc168

FISCHERJean Michel
Né à Rittershoffen. Il est fils de Michel et de
KRAEMER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°103 lors du tirage au sort. Il est suppléant de
VELTEN Chrétien, conscrit de 1808 de la commune de
Hatten.Il entre au service le 21 juin 1807. Il est fusilier
et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4137). Il sert ensuite pour son propre compte comme
conscrit de 1806 et ne doit plus être considéré comme
suppléant. Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°1327). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il

Né le 14 septembre 1792 à Rittershoffen. Il est fils de
Jean Adam et de NEBIG Anne Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz et a obtenu
le n°184 lors du tirage au sort. Il entre au service le 2
mars 1812. Il est soldat et sert au 9ème bataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2469). Le 11
novembre 1813, il est fait prisonnier de guerre à
Dresde.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
avec des taches de rousseur.
Références : SHD 25Yc200

FRANCK Philippe Jacques
Né le 2 janvier 1785 à Rittershoffen. Il est fils de
Philippe Henry et de LEHMANN Anne Marie. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,460 mètre.
Références : ADBR 1RP39

FUCHS Louis
Né le 8 septembre 1785 à Rittershoffen. Il est fils de
Jean et de WAGENBACH Elisabeth. Il exerce la
profession de tonnelier et réside à Lyon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,705 mètre.
Références : ADBR 1RP39

GIGEMichel
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Né le 17 décembre 1781 à Rittershoffen. Il est fils de
Michel et de BUCHER Thérèse.
Il est conscrit de l’an XI du canton de Soultz. Il est
suppléant de WEHL Michel, conscrit de 1808 de la
commune de Hoffen.Il entre au service le 21 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°4116). Le 1er juillet 1808, il incorpore le
6ème régiment provisoire employé en Espagne devenu
le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°1323). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il
est fait prisonnier de guerre avec la divsion DUPONT
le 19 juillet.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez couvert la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

GOETZMANNGeorges Henry
Né le 29 décembre 1785 à Rittershoffen. Il est fils de
Georges Henry et de KNAB Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°42 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service. Il se fait substitué par BERGMANN Philippe,
conscrit de 1806 de la commune de Soultz.
Il mesure 1,744 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GOETZMANNGeorges Jacques
Né en 1792 à Rittershoffen. Il est fils de Georges
Jacques et de FEHLINGER Marguerite. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est fusilier et sert d’abord au 30ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 28 décembre 1814, il est
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814
et incorpore la 2ème compagnie du 4ème bataillon du
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2570). Le 26 avril 1815, il déserte.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez moyen,
la bouche grande, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

GOETZMANNJacques Henry
Né le 25 juillet 1784 à Rittershoffen. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il mesure 1,718 mètre.
Références : ADBR 1RP35

GOETZMANNJean Philippe
Né le 6 décembre 1786 à Rittershoffen. Il est fils de
Jean Adam et de HUMBERT Marie Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°21 lors du tirage au sort. Il est remplacé par
DEIBEL Michel, conscrit de l'an XIII de la commune
de Niederbetschdorf.
Il mesure 1,686 mètre.
Références : ADBR 1RP48

GREISSJean Georges
Né le 16 décembre 1786 à Rittershoffen. Il est fils de
Georges et de SCHULER Christine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°10 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la
5èmecompagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3027). Il incorpore
ensuite successivement la 8ème compagnie et enfin la
compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du même
régiment. Le 3 juin 1814, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs le front rond, le nez ordinaire,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250

JUNG Ignace
Né à Rittershoffen. Il est fils d’Ignace et de
KRAEMER Marguerite. Il exerce la profession de
bonnetier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,688 mètre.
Références : ADBR 1RP39

JUNGJean Georges
Né le 10 juillet 1788 à Rittershoffen. Il est fils de Jean
Georges et de LECH Madeleine.
Il est conscrit de 1808.Il entre au service le 18 octobre
1807. Il est chasseur à cheval et sert à la 8ème
compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval
(matricule n°1470). Le 18 septembre 1812, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc251

KNAB Jean Georges
Né le 25 octobre 1784 à Rittershoffen. Il est fils de
Philippe et d’ARBOGAST Marie Catherine. Il exerce
la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KNABLaurent
Né le 10 mai 1786 à Rittershoffen. Il est fils de
Philippe Jacques et de GOETZ Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°8 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,570 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KNAB Martin
Né le 16 septembre 1785 à Rittershoffen. Il est fils de
Jean Georges et de GOTTESMANN Anne Marguerite.
Il exerce la profession de cultivateur.
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KOCHERSPERGERJean Georges
Né le 5 mars 1786 à Rittershoffen. Il est fils de Jean
Georges et d'ARBOGAST Catherine. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°128 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9
juin 1809. Il est canonnier et sert d'abord à la
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied
(matricule n°3729). Le 6 juillet suivant, il incorpore le
bataillon des tirailleurs corses par ordre du ministre de
la guerre.
Il mesure 1,674 mètre a les cheveux et les sourcils
bruns les yeux gris le front rond le nez gros la bouche
moyenn, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP 48 -- SHD 25Yc83

KOCHERSPERGERPhilippe Jacques
Né le 12 mars 1791 à Rittershoffen. Il est fils de
Philippe Jacques et d’ARBOGAST Salomé. Il exerce
la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre au
service le 6 septembre 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°917). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Goldberg.
Il mesure 1,645 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale
marqué de petite vérole.
Références : SHD 23Yc86

LECHAntoine†
Né en 1785 à Rittershoffen. Il est fils de Jean et de
FELDERIN Gertrude. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 14 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°2569). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Il incorpore ensuite successivement la 4ème compagnie
et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 27 mai 1811, il meurt à l’hôpital royal de
Salamanque des suites de ses blessures.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

LEHT Jean Georges
Né le 22 mars 1782 à Rittershoffen. Il est fils de
Georges et de STAFELS Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 1er
avril 1808. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème

compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°1607). Le 23 septembre 1809, il est promu brigadier,
puis devient maréchal des logis le 8 mars 1813. Il fait
les campagnes de 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813. Le
1er août 1814, il incorpore la 5ème compagnie du 1er
escadron du 3ème régiment de hussards (matricule
n°176). Le 13 août suivant, il obtient un congé comme
étranger.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426 – 24Yc395

LENIG Frédéric
Né le 10 février 1785 à Rittershoffen. Il est fils de
Frédéric et d’ABERT Dorothée. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39

PHILIPPSAndré
Né le 3 décembre 1786 à Rittershoffen. Il est journalier
et réside à Seltz.
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le
n°1 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ROERICHFrançois Joseph
Né le 3 mars 1784 à Rittershoffen. Il est fils de Jacques
et de WAGNER Marie Françoise.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1908). Il fait la campagne de l’an XIV à la grande
armée. Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du 1er
bataillon du même régiment. Le 15 septembre 1807, il
est rayé des contrôles pour cause de longue absence.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc249

ROEHRIG Mathieu
Né à Rittershoffen. Il est fils de Mathieu et de
KREUTER Catherine. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,624 mètre.
Références : ADBR 1RP39

ROSSFrançois Joseph
Né le 4 avril 1790 à Rittershoffen. Il est fils de
François Joseph et de MOSSER Madeleine. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz et a obtenu
le n°72 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin
1809. Il est canonnier et sert à la 19ème compagnie du
7ème régiment d'artillerie à pied (matricule n°3722). Il
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fait la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne. En
décembre 1812, il est fait prisonnier de guerre en
Russie.
Il mesure 1,765 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bleus le front rond le nez gros la
bouche moyenn, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc83

ROSSGeorges Henry
Né le 25 août 1784 à Rittershoffen. Il est fils de Henry
et de ROSER Madeleine.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Soultz.Il entre
au service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert
d'abord à la 3ème compagnie du 24ème régiment de
dragons (matricule n°853). Il fait la campagne de 1806.
Le 1er janvier 1807, il incorpore la 4ème compagnie du
même régiment. Le 1er septembre suivant, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

SCHWEITZGAEBEL Georges Frédéric
Né le 25 juin 1793 à Rittershoffen. Il est fils de Jean
Georges et de SEELIGMANN Catherine. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Soultz et a obtenu
le n°68 lors du tirage au sort. Il entre au service le 26
novembre 1812. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 5ème bataillon du 30ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°11884). Il incorpore
ensuite la compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du
même régiment. Le 18 juin1814, il reste en arrière et
est rayé des contrôles le 21 juillet suivant.
Il mesure 1,620 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
marqué de petite vérole.
Références : SHD 21Yc277

SEELIGMANN Jean Martin
Né le 24 août 1785 à Rittershoffen. Il est fils de Jean
Georges et de GACK Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,595 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SEELIGMANNPhilippe Jacques
Né le 5 février 1786 à Rittershoffen. Il est fils de Jean
Georges et d'ARBOGAST Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°84 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,705 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SEITZPierre

Né le 8 janvier 1786 à Rittershoffen. Il est fils de
Thomas et de BUCHERT Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz. Il est
suppléant de BOSTETER Michel, conscrit de 1808 de
la commune de Hoffen.Il entre au service le 21 juin
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°4136). Il sert ensuite pour son
compte propre comme conscrit de la levée de 1806 et
ne doit plus être considéré comme suppléant. Le
1erjuillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire
employé en Espagne devenu le 116ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°1326). 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 bleus, le front haut, le nez ordinaire,
la bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

SEITZPierre
Né à Rittershoffen. Il est fils de Thomas et de
BUCHER Catherine. Il exerce la profession de
charpentier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°83 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,691 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SPINNINGERFrançois Joseph
Né le 1er mars 1792 à Rittershoffen. Il est fils de
François Joseph et de CRAETER Marianne. Il exerce
la profession de laboureur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Seltz.Il entre au
service le 18 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 1ère compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°406). Le
1er mars 1813, il incorpore comme caporal le bataillon
de dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3292). Le 1er mai 1813, il est promu
caporal. Le 6 février 1814, il devient sergent. Le 18 du
même mois, il déserte.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953

STECHER Jean
Né en 1784 à Rittershoffen. Il est fils d’André et de
Christine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 17 novembre 1805. Il est hussard et sert
d’abord au 3ème régiment de hussards. Le 1er août 1814,
lors de la réorganisation du régiment, il incorpore la
1ère compagnie du 1er escadron (matricule n°96). Le 26
novembre 1815, il obtient un congé à Belfort.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux vairons, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale..
Références : ADBR 1RP39 – SHD 24Yc395
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STUDERJean
Né à Rittershoffen. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°141 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STUDER Jean Adam
Né à Rittershoffen. Il est fils de Jean Adam et de
BONN Anne Marie. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,667 mètre.
Références : ADBR 1RP39

STURMJacques Frédéric
Né le 20 novembre 1785 à Rittershoffen. Il est fils de
Jean Georges et de SPAETH Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°71 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du
dépôt, étant enfant unique d'une veuve.
Il mesure 1,624 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STUTERJoseph
Né en 1791 à Rittershoffen. Il est fils de Jean et de
SPININGER Marguerite. Il exerce la profession de
maréchal ferrant.
Il est fusilier et sert d’abord au 30ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 28 décembre 1814 il est
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814
et incorpore la 2ème compagnie du 4ème bataillon du
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2569). Le 12 mai 1815, il déserte.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front ridé le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

VOEGELEJoseph
Né à Rittershoffen. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°194 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WALLISERJean Georges
Né à Rittershoffen. Il est fils de Jean Georges et de
BONN Anne Marie. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°91 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,624 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WANNERGeorges Henry

Né le 8 octobre 1786 à Rittershoffen. Il est fils de
Georges Henry et de KNAB Anne Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°86 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,651 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WURTZJacques
Né à Rittershoffen. Il est fils de Jacques et de
STECHER Barbe. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°109 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,624 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de
SCHOENENBOURG
BAUERMichel
Né le 20 octobre 1785 à Schoenenbourg. Il est fils de
Mathieu et de MERCK Eve. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°40 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

DEISSFlorent Antoine
Né le 7 février 1786 à Schoenenbourg. Il est fils de
François et de KUHN Eve. Il exerce la profession de
berger.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°48 lors du tirage au sort. Il est réformé
défintivement pour défaut de taille.
Il mesure 1,500 mètre.
Références : ADBR 1RP48

FASSENACHAntoine
Né le 11 novembre 1792 à Schoenenbourg. Il est fils
d’Antoine et de WOLFF Marianne. Il exerce la
profession de tuilier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°281). Il
incorpore ensuite comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est fait
prisonnier de guerre près de Goldberg. Le 30 mai 1815,
il est rappelé et passe à la 9ème compagnie du 3ème
escadron du train d’artillerie (matricule n°1154). Le 28
juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc169

HALLERJean Michel
Né le 10 décembre 1786 à Schoenenbourg. Il est fils de
Jean et de WEISSHAAR Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°5 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause

d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KACHELHOFFERMichel
Né en juillet 1792 à Schoenenbourg. Il est fils de Louis
et d'ACKER Barbe. Il exerce la profession de tailleur.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 21
juin 1811. Il est hussard et sert d'abord à la 10ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°2639). Le 20 juillet 1813, par ordre du ministre de la
guerre, il incorpore le régiment de hussards Jérôme
Napoléon.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 24Yc427

KUHN André
Né le 19 mars 1792 à Schoenenbourg. Il est fils de
François et de WURTZ Barbe.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz. Il est
incorporé par ordre du préfet du département du BasRhin. Il entre au service le 4 août 1813. Il est hussard et
sert à la 4ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°3699). Le 27 octobre suivant, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez bienfait, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc428

KUHNGeorges
Né le 8 germinal an II à Schoenenbourg. Il est fils de
François Antoine et de VURTH Catherine Barbe. Il
exerce la profession de cordonnier.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 22
février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 9ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°3144). Il incorpore ensuite la 8ème compagnie du
même régiment. Le 11 juillet 1814, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs, le front couvert, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 24Yc427
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KUHNMichel
Né le 30 septembre 1786 à Schoenenbourg. Il est fils
de Nicolas et de MERCK Marguerite. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°124 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour cause de difformités.
Il mesure 1,571 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MERCKFrançois Joseph
Né en 1797 à Schoenenbourg. Il est fils de François et
de HAIS Catherine. Il exerce la profession de
cordonnier.
Le 6 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme
soldat la 9ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1203). Le 12 juillet suivant, il
déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

MERCKFrançois Joseph
Né le 18 août 1773 à Schoenenbourg. Il est fils de
François et de HAUD Catherine. Il exerce la profession
de cordonnier et réside à Strasbourg.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 10
juin 1812. Il est hussard et sert à la 9ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°2881). Le 19
mars 1814, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

MOERCKFrançois Joseph
Né le 7 mars 1784 à Schoenenbourg. Il est fils
d'Antoine et de PFLUHMACHER Barbe.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Soultz.Il entre
au service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert
d'abord à la 8ème compagnie du 24ème régiment de
dragons (matricule n°905). Il fait la campagne de 1806.
Le 1er janvier 1807, il incorpore la 5ème compagnie du
même régiment. Le 27 novembre 1810, il est fait
prisonnier ou tué par l'ennemi près de Wendrel.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage long.
Références : SHD 24Yc226

PFLINGMACHERJoseph
Né le 21 novembre 1788 à Schoenenbourg. Il est fils de
Jean Adam et de HALLER Anne Marie. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz.Il entre au
service le 15 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°639). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment

d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Leipzig.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

SCHALLERFrançois Joseph
Né le 11 juin 1793 à Schoenenbourg. Il est fils de
Joseph et d'EINHORN Marie Anne. Il exerce la
profession de tailleur.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 29
mai 1811. Il est hussard et sert à la 4ème compagnie du
8ème régiment de hussards (matricule n°2628). Le 13
septembre 1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

SCHALLER Jean Ambroise
Né le 4 avril 1785 à Schoenenbourg. Il est fils d’André
et de KLEEHAMMER Anne Marie. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SCHALLERJean Georges
Né le 15 mars 1786 à Schoenenbourg. Il est fils de
Joseph et d'EINHORN Marie Anne. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°74 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHEIDJean Michel
Né le 15 mai 1786 à Schoenenbourg. Il est fils d'Adam
et de JORDAN Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°70 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmtiés et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

TRAUTMANN François Joseph
Né le 27 mars 1785 à Schoenenbourg. Il est fils de
Michel et de MEYER Eve. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,815 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WEISHAARAndré
WEISHAARA ndré
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Né en octobre 1784 à Schoenenbourg. Il est fils de
Joseph et de WEBER Marguerite. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est soldat et sert d’abord au 10ème bataillon du train
des équipages militaires. Le 15 juillet 1812, il est
promu brigadier. Le 30 mai 1815, il incorpore la
9èmecompagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1152). Le 26 septembre suivant, il est
licencié.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton large et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

WEISHAARFrançois
Né le 22 janvier 1785 à Schoenenbourg. Il est fils de
François et d’ACKER Marie Anne. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il est
remplaçant de SCHNEPP Gaspard conscrit de 1807 de
la commune de Retschwiller.Il entre au service le 27
février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3683). Il incorpore
ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 1er avril 1809, il est promu caporal à la
4ème compagnie du 3ème bataillon. Le 10 décembre
1812, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le lendemain.
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 ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc250

WEISHAARJean
WEISHAAR Jean
Né le 19 avril 1788 à Schoenenbourg. Il est fils de
Chrétien et de LAGASSE Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°729). Le
10 août suivant, il incorpore le 7ème régiment de
chasseurs à cheval.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

WEISHAARPierre
Né en germainal an II à Schoenenbourg. Il est fils de
François et d’ACKER Marie. Il exerce la profession de
tisserand.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 19
mai 1813. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°3656). Le 6 octobre suivant, il est déclaré égaré et est
rayé des contrôles. Le 30 mai 1815, il incorpore
comme soldat la 9ème compagnie du 3ème escadron du
train d’artillerie (matricule n°1153). Le 12 juillet
suivant, il déserte.

Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164 – 24Yc428

WEISSHAARJean
Né le 25 mai 1786 à Schoenenbourg. Il est fils d'André
et de MERCK Marguerite. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°202 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,788 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WEISSHAARJoseph Michel
Né le 21 février 1786 à Schoenenbourg. Il est fils de
Michel et de HALLER Marie Anne. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°39 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WOLFFFrançois Antoine
Né le 9 janvier 1786 à Schoenenbourg. Il est fils de
Georges Adam et de LEISER Anne Marie. Il exerce la
profession de boulanger.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°99 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WOLFFJean Michel
Né le 17 novembre 1785 à Schoenenbourg. Il est fils de
Mathieu et de MARCK Eve. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°43 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WOLFFLéonard
Né le 2 novembre 1786 à Schoenenbourg. Il est fils de
WOLFF Catherine. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°53 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription au
dépôt et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est
admis à l'article 18.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48
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Commune de SCHWABWILLER

BAUERIgnace
Né le 18 juillet 1792 à Schwabwiller. Il est fils de
Jacques et de BRAND Marie Anne. Il exerce la
profession de potier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°685). Il
passe ensuite à la compagnie de dépôt de la même
cohorte. Le 16 septembre 1812, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

BITTERJean
Né le 13 septembre 1789 à Schwabwiller. Il est fils de
Jean Pierre et de GRAUEL Marguerite.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 18 janvier 1811. Il est fusilier et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°426). Le 8 août suivant, il obtient un
congé par substitution.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs, le front haut, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage rond.
Références : SHD 29Yc147

EGERGeorges Martin
Né le 8 janvier 1788 à Schwabwiller. Il est fils de Jean
Georges et d’Anne Marie.
Il est conscrit de 1808.Il entre au service le 25 avril
1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1284). Le 21 juin suivant, il rejoint un bataillon de
guerre. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,546 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

Le 6 juin 1815, il incorpore comme soldat la 10ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°1198). Le 16 du même mois, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds foncés, les yeux bleus, le front haut, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

FASSELGeorges
Né le 4 avril 1789 à Schwabwiller. Il est fils de Jean et
de GREINER Marie Anne. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 6 septembre 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°886). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 juin 1813, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la
bouche petite, le menton fourchu et le visage long avec
une cicatrice au menton.
Références : SHD 23Yc86

HARTMANNJoseph
Né le 29 juin 1786 à Schwabwiller. Il est fils de Michel
et de VETTER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°34 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

HOLLAENDERFrançois Joseph

FAESSELGeorges

Né le 19 février 1786 à Schwabwiller. Il est fils de
Joseph et de VETTER Salomé. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°94 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,815 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né en août 1789 à Schwabwiller. Il est fils de Jean et
de KREMMER Anne Marie.

HOLLAENDERJean Vendelin
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Né le 16 octobre 1785 à Schwabwiller. Il est fils de
Vendelin et de VETTER Barbe. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°117 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KAUFFMANNFrançois Antoine
Né le 31 mai 1786 à Schwabwiller. Il est fils de Michel
et de SCHEIDZINS Madeleine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°80 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.
Il mesure 1,720 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LOENENGUTHGeorges
Né en 1792 à Schwabwiller. Il est fils de Valentin et de
KOHANG Anne. Il est journalier.
Il est chasseur à cheval et sert d’abord au 12ème
régiment de chasseurs à cheval. Le 6 juin 1815, il
incorpore la 10ème compagnie du 3ème escadron du train
d’artillerie (matricule n°1200). Le 22 du même mois, il
déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
fort la bouche grande, le menton fort et le visage ovale
avec une forte barbe.
Références : SHD 25Yc164

LOEWENGUTHGeorges
Né le 16 mars 1786 à Schwabwiller. Il est fils de
Joseph et de KAUFFMANN Marie Anne. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°164 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

REINBOLDGeorges Antoine
Né le 10 mai 1786 à Schwabwiller. Il est fils de Jean et
de SCHALL Marie Anne. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°127 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

REINBOLD Ignace
Né le 3 novembre 1784 à Schwabwiller. Il est fils de
Michel et de GRUSENMEYER Marie Catherine. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.

Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SCHNEIDERGeorges Jacques
né le 29 novembre 1785 à Schwabwiller. Il est fils de
Georges Henry et de HAUSSHALTER Barbe. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°87 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SEILERPierre
SEILERPierr e
Né le 2 juillet 1786 à Schwabwiller. Il est fils de Jean
et de STOETZEL Barbe. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°189 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,571 mètre.
Références : ADBR 1RP48

VONAUFrançois Antoine
Né le 29 août 1787 à Schwabwiller. Il est fils de
Bartholomé et de VEBER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre au
service le 4 juin 1808. Il est fusilier et sert d’abord à la
3ème compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4770). Il incorpore
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 22 juillet 1814, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250

WEBERJean Michel
Né le 2 octobre 1785 à Schwabwiller. Il est fils de
Joseph et de VETTER Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°168 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,693 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WOLFFJacques
Né en 1777 à Schwabwiller. Il est fils de Henry et de
SEITER Madeleine.
Il est conscrit de l'an VII du canton de Soultz.Il entre
au service le 13 brumaire an VIII. Il est hussard et sert
d'abord à la 3ème compagnie du 2ème régiment de
hussards (matricule n°304). Le 13 février 1806, Il est
promu brigadier à la 5ème compagnie du même
régiment. Il fait les campagnes des ans VIII, IX, XI,
XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an
XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 24 janvier 1807, il est fait
prisonnier de guerre et rentre au régiment le 1er octobre
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suivant. Le 16 mai 1811, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé des contrôles le 31 décembre suivant.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez long,
la bouche pointu, le menton long et le visage long.
Références : SHD 24Yc387
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Commune de SOULTZ

ABERTJacques†
Né le 20 avril 1792 à Soultz. Il est fils d’Alexandre et
de SIEGWALD Barbe. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 1ère compagnie de la 18ème cohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°547). Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 19 novembre 1813, il meurt à
la chambre.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez effilé,
la bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale
et légèrement gravé.
Références : ADBR -- SHD 23Yc86

BERGMANNPhilippe
Né le 30 janvier 1786 à Soultz. Il est fils de Jacques et
de NN. Il exerce la profession de maréchal ferrant et
réside à Kuhlendorf.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°182 lors du tirage au sort. Il est le substituant de
GOETZMANN Georges Henry, conscrit de 1806 de la
commune de Rittershoffen.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

10 août 1812, il incorpore le 7ème régiment de chasseurs
à cheval.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

BONNLaurent
Né le 14 mai 1786 à Soultz. Il est fils de Martin et
d’APPET Marguerite.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3030). Il entre à
l’hôpital de Worms d’où il déserte le 21 octobre 1807.
Le 23 juin 1808, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc250

BURCKHARD Georges Michel
Né le 4 mars 1785 à Soultz. Il est fils de Michel et de
SCHAFF Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,716 mètre.
Références : ADBR 1RP39

BERGMANNPhilippe

CHRISTPaul Amand

Né le 30 janvier 1786 à Soultz. Il est fils de Jacques et
de NN. Il réside à kuhlendorf et exerce la profession de
maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°152 lors du tirage au sort. Il se substitue au n°42
du canton de Soultz.
Il mesure 1,600 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 29 juin 1789 à Soultz. Il est fils de Joseph Amand
et de BOSS Françoise. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit de
1809 du canton de Molsheim.Il entre au service le 3
juin 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 5ème
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°787). Le 10 août suivant, il
incorpore le 12ème régiment de cuirassiers.
Il mesure 1,800 mètre a les yeux bruns, le front
couvert, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton
long et le visage ovale.
Références :SHD 23Yc86

BLANTTENHARDJean Georges
Né le 11 décembre 1792 à Soultz. Il est fils de Jean
Georges et d’EYET Anne Barbe. Il exerce la
profession de tricoteur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.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°278). Le

EHRESMANNGeorges Henry
He nry
Né le 7 décembre 1785 à Soultz. Il est fils de Georges
Jacques et de SCHNEIDER Eve. Il exerce la profession
de faiseur de bas.
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Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°65 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le
service.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

EHRESMANNGeorges Jacques
Né le 7 décembre 1785 à Soultz. Il est fils de Georges
Jacques et de SCHNEIDER Eve.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2991). Il incorpore
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même
régiment. Le 6 mai 1813, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 27 décembre 1777 à Soultz. Il est fils de Chrétien
Laurent et de KOFFER Catherine.
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 1er
messidor an VII. Il est hussard et sert à la 8ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°320). Le 6 nivôse an XIII, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

JUNGGeorges
Né le 2 avril 1786 à Soultz. Il est fils de Jacques et
d'ANSTETT Elisabeth. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°122 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ERNWEINMaurice†

JUNGJacques

Né le 25 mai 1787 à Soultz. Il est fils d’Antoine et de
REEL Ursule.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 21 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3432). Il incorpore
ensuite la 4ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 30 août 1808, il meurt à l’hôpital de
Mayence des suites de fièvre.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né le 3 septembre 1785 à Soultz. Il est fils de Jacques
et d'ANSTETT Elisabeth. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°58 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2988). Il incorpore
ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même
régiment. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la 1ère compagnie du 1er bataillon
(matricule n°488). Le 1er juillet 1815, il est rayé des
contrôlés, étant en congé.
Il mesure 1,590 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 : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc249 – 21Yc255

GRAFF Martin
Né le 23 avril 1785 à Soultz. Il est fils de Jean Georges
et de REMP Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP39

HASENFRATZJean Nicolas
Né le 12 juin 1787 à Soultz. Il est fils de Philippe et de
STEBIG Marie Anne.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 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°3692). Il incorpore
ensuite la suite du 5ème bataillon du même régiment. Le
6 mai 1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HOFFER Georges

JUNG Jean Georges
Né le 9 novembre 1784 à Soultz. Il est fils de Jacques
et de FRACH. Il est ouvrier et réside à Bischwiller.
Il est remplaçant de LEROY Charles Auguste. Il entre
au service le 11 juin 1813. Il est hussard et sert d’abord
à la 10ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°3669). Le 11 août 1814, il incorpore le
5ème régiment de hussards ci-devant Angoulême.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc428

JUNGMichel
Né le 18 février 1788 à Soultz. Il est fils de Jacques et
d’ANSTETT Marie Elisabeth. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz.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
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garde nationale du premier ban (matricule n°23). Il
passe ensuite à la 1ère compagnie de la même cohorte. Il
incorpore comme fusilier le 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est blessé à
Goldberg et est présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 23Yc86

JUNG Philippe Henry
Né le 16 avril 1785 à Soultz. Il est fils de Philippe et
d’OHM Anne Marie. Il exerce la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KLEINJean Michel
Né le 12 juin 1792 à Soultz. Il est fils de Jean Georges
et de JACOB Eve Elisabeth. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz et a obtenu
le n°72 lors du tirage au sort.Il entre au service le 6
mars 1812. Il est deuxième canonnier et sert d'abord à
la compagnie de dépôt du 5ème régiment d'artillerie à
pied (matricule n°5214). Il incorpore ensuite
successivement à la 4ème compagnie et enfin à la 16ème
compagnie du même régiment. Le 2 janvier 1814, il est
fait prisonnier de guerre à Dantzig. Le 28 février 1815,
il rentre des prisons de l'ennemi.
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains clairs les yeux bleus le front couvert le nez
gros la bouche grande le menton rond et le visage ovale
au teint coloré.
Références : SHD 25Yc59

KNECHTPhilippe Georges
Né le 8 septembre 1786 à Soultz. Il est fils de Jean
Georges et de SCHNEIDER Catherine. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°105 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP48

KOSCHEL Lehmann
Né à Soultz. Il exerce la profession de marchand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

KREISS Georges Michel
Né le 6 septembre 1785 à Soultz. Il est fils de Michel et
d’ABERT Dorothée. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,788 mètre.
Références : ADBR 1RP39

KUHN François Ignace

Né le 21 novembre 1784 à Soultz. Il est fils d’Ignace et
de GERHARD Barbe. Il exerce la profession de
charpentier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

LEHMANNJean Jacques
Né le 14 janvier 1786 à Soultz. Il est fils de Jacques et
de CULMANN Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°147 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du
dépôt, étant enfant unique d'une veuve.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

LUTTGeorges
Né le 25 septembre 1785 à Soultz. Il est fils de Martin
et de SCHNEIDER Elisabeth. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°173 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,709 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MENTZ Georges
Né en 1785 à Soultz.
Il est hussard et sert d’abord au 1er régiment de
hussards. Le 1er avril1814, il incorpore, par ordre
supérieur, la 4ème compagnie du 8ème régiment de
hussards (matricule n°3920). Le 7 mai 1814, il obtient
un congé.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs, le front couvert, le nez ordinaire,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
marqué de petite vérole.
Références : SHD 24Yc428

MEYMichel
Né le 8 mars 1786 à Soultz. Il est fils de Georges et de
PHILIPPS Marguerite. Il exerce la profession de
serrurier et réside à Oberroedern.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°27 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il
est réformé.
Il mesure 1,650 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MUNTZERJean Georges††
Né le 16 juillet 1791 à Soultz. Il est fils de Georges et
de SUGER Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811 et remplaçant d’un conscrit de
1812 du canton de Haguenau.Il entre au service le 21
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°423). Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 25
août 1813, il meurt sur le champ de bataille en avant de
Loewenberg des suites de ses blessures.
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Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez ordinaire,
la bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

MUNZERGeorges
MUNZ ERGeorges Henry
Né le 25 février 1787 à Soultz. Il est fils de Georges
Henry et d’OHEN Marguerite.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz et a obtenu
le n°70 lors du tirage au sort.Il entre au service le 23
mars 1807. Il est fusilier et sert d'abord à la 8ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3792). Le 1er juillet
1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire
d'Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de
ligne (matricule n°932). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne, où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet. Le 28 octobre 1808, il
rentre au 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4856). Le 21 avril 1810, il obtient à
Strasbourg un congé de retraite.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

RAPHAEL Aron
Né à Soultz. Il est fils de Fohlen et de NN. Il exerce la
profession de marchand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP39

ROUXJoseph Michel
Né le 19 août 1784 à Soultz.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP35

SCHEIB Jean Jacques
Né le 26 juin 1785 à Soultz. Il est fils de Jean Jacques
et de WALTHER Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,739 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SCHINZUCELBernard André†
Né le 20 août 1788 à Soultz. Il est fils de Jean et de
KAUDER Marguerite. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz et a obtenu
le n°90 lors du tirage au sort.Il entre au service le 8
novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère
compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment
d'infanterie de ligne (matricule n°7871). Il incorpore
ensuite successivement le piquet du régiment, puis la
4ème compagnie du 5ème bataillon, la 4ème compagnie du
même bataillon et enfin la 4ème compagnie du 1er
bataillon du même régiment. Il fait les campagnes de
1808 à l'armée de réserve, de 1809 en Allemagne, 1810

au Portugal et 1811 en Espagne. Le 14 décembre 1812,
il meurt à l'hôpital militaire de Dervelon des suites de
fièvre. Le 10 avril 1813, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond avec
une cicatrice à la lèvre supérieure.
Références : SHD 21Yc386

SCHNEIDER Georges
Né le 29 octobre 1785 à Soultz. Il est fils de Martin et
de WALTHER Marie Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,706 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SCHNEIDERGeorges Michel
Né en 1792 à Soultz. Il est fils de Georges Michel et de
COBLENZER Elisabeth. Il exerce la profession de
boulanger.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 12 mars 1812. Il est fusilier et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°582). Le 6 octobre suivant, il obtient un
congé de remplacement. Son remplaçant se nomme
OBERLE.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 29Yc147

SCHNEIDERPhilippe
Né le 29 décembre 1786 à Soultz. Il est fils de Georges
Henry et de SEGER Barbe. Il exerce la profession de
tonnelier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°183 lors du tirage au sort. Il est absent et est
représenté par son père.
Il mesure 1,640 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHWABMartin
Né en mars 1774 à Soultz. Il est fils de Jacob et de
CANEWACKER Barbe.
Il entre au service le 21 vendémiaire an VI. Il est
grenadier et sert d’abord à la compagnie de grenadiers
du 3ème bataillon du 10ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°1156). Il fait les campagnes de l’an
VI et de l’an VII à l’armée d’Angleterre. Le 29
fructidor an VII, il est blessé par un coup de sabre à la
cuisse droite devant Coni en Piémont. Il est en l’an
VIII et en l’an IX à l’armée d’Italie. Le 1er août 1806, il
incorpore les grenadiers de la garde du Roi de Naples.
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front élevé le nez court, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage rond
et gravé.
Références : SHD
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SCHWOERERAndré
Né le 8 mai 1785 à Soultz. Il est fils de François et de
BUFFLER Marguerite. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il entre
au service le 12 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°2514). Il
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve.
Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er
bataillon du même régiment. Le 15 décembre 1808 il
meurt des suites d’un jugement.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 – SHD 21Yc249

Né le 2 mai 1786 à Soultz. Il est fils de Joseph et
d'ABT Marguerite. Il exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°19 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à
la fin du dépôt, ayant un frère à l'armée. Il est admis
provisoirement à l'article 18.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STELL Jean Georges
Né le 10 septembre 1785 à Soultz. Il est fils de Daniel
et de SIEHECKER Marie Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,660 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SLOFFNERGeorges

STELLJean Philippe

Né le 5 novembre 1791 à Soultz. Il est fils de Jean
Georges et de WURTZMANN Madeleine. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz. Il est
remplaçant de MERCKLE Jean Jacques réformé le 15
septembre 1811 par le ministre de la guerre.Il entre au
service le 11 décembre 1811. Il est fusilier et sert
d’abord 1ère compagnie du 5ème bataillon du 33ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°9933). Il
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 1er bataillon du
même régiment. Le 7 septembre 1812 il est blessé et
entre à l’hôpital. Il est présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au teint
coloré.
Références :

Né le 26 septembre 1786 à Soultz. Il est fils de Daniel
et de SIEBECKER Madeleine. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°102 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à la
fin du dépôt. Il est admis provisoirement à l'article 18.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STAEHLEJean Louis
Né le 6 septembre 1786 à Soultz. Il est fils de Philippe
et de WALTHER Barbe. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°13 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour cause de difformités.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STAMMJean Philippe
Né le 4 août 1787 à Soultz. Il est fils de Jean et de
LORENTZ Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 24 février 1807. il est fusilier et sert à la
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3550). Le 31 juillet
1811 il obtient à Bayonne un congé de retraite.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références :

STEFFNERFrédéric

STOEFFLERFrédéric
Né le 4 mai 1786 à Soultz. Il est fils de Joseph et
d’APP Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°19 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3031). Le 1er juillet
1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire employé
en Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de
ligne (matricule n°607). Le 19 du même mois, il est fait
prisonnier de guerre en Espagne avec la division
DUPONT.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage large.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

STUDERMichel
Né le 12 février 1786 à Soultz. Il est fils de Philippe et
de SCHALL Catherine. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a obtenu
le n°129 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du
dépôt, étant le frère aîné d'enfants orphelins.
Il mesure 1,733 mètre.
Références : ADBR 1RP48

STURMGeorges
Né le 26 avril 1790 à Soultz. Il est fils de Daniel et de
GRENIER Dorothée. Il est étudiant.
Il est conscrit de 1810.Il entre au service le 9 juin 1812.
Il est garde national et sert d’abord à la 5ème compagnie
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de la 18ème cohorte de la garde nationale du premier
ban (matricule n°798). Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août 1813,
il est blessé à la bataille de Loewenberg et est
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

TRAUTMANN Jean Philippe
Né le 14 juin 1785 à Soultz. Il est fils de Michel et de
SCHNEIDER Barbe. Il exerce la profession de
bourrelier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WEBERJean Georges
Né le 29 août 1787 à Soultz. Il est fils de Philippe et de
SCHOEFFER Marguerite.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3646). Le 1er
décembre 1812, il est promu caporal à la 6ème
compagnie du 2ème bataillon. Il incorpore ensuite la 3ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 1er
février 1814, il devient sergent à la 2ème compagnie du
même bataillon. Le 1er août suivant, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la 3ème
compagnie du 3ème bataillon (matricule n°192). Le 21
octobre 1815, il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références :SHD 21Yc250 – 21Yc255

WETTINGMartin
Né le 30 octobre 1788 à Soultz. Il est fils de Martin et
de SERGER Christine. Il exerce la profession de
menuisier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz et a obtenu
le n°45 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21
juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4128). Le 1er juillet
1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire employé
en Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de
ligne (matricule n°1375). Il fait la campagne de 1808
en Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez gris
la bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

WINEMarc Antoine

Né le 28 avril 1790 à Soultz, canton de Soultz. Il est
fils d'Antoine et de WILD Marie Anne. Il exerce la
profession de savonnier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz et a obtenu
le n°102 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9
juin 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème compagnie du
2ème bataillon du 27ème régiment d'infanterie de ligne
(matricule n°5619). Le 10 janvier 1811, il entre à
l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 31 décembre 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 long.
Références : 21Yc250
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Commune de SURBOURG

AFFOLTERJean Michel††
Né le 18 mars 1791 à Surbourg. Il est fils de
Jacques et de SUCHER Anne Marguerite. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.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°176). Il passe ensuite à la 2ème compagnie de la
même cohorte. Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août
1813, il meurt sur le champ de bataille de
Loewenberg des suites de ses blessures.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : ADBR -- SHD 23Yc86

Il entre au service le 1er brumaire an VIII. Il est
hussard et sert d'abord à la 4ème compagnie du 2ème
régiment de hussards (matricule n°300). Il
incorpore ensuite la compagnie d'élite du même
régiment. Il fait les campagnes des ans VIII, IX, XI,
XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire
an XIV et 1806. Le 6 juillet 1806, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,7300 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le
nez ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond
et le visage marqué de petite vérole.
Références : SHD 24Yc387

BAUMANNFrançois Antoine
Né le 17 août 1784 à Surbourg. Il exerce la
profession de tisserand.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP35

AMANN Ignace
Né en 1790 à Surbourg. Il est fils de Georges et de
LOGEL Catherine. Il exerce la profession de
tonnelier et réside à Lunéville.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le
23 juillet 1813. Il est hussard et sert à la 4ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°3690). Le 26 octobre suivant, il est fait prisonnier
de guerre.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 24Yc428

AMMANN Philippe
Né à Surbourg. Il est fils de Georges et de LOGEL
Catherine. Il exerce la profession de cordonnier et
réside à Reichshoffen.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de
Niederbronn.
Il mesure 1,841 mètre.
Références : ADBR 1RP39

BAUMANNFrançois Ignace
Né le 19 mai 1786 à Surbourg. Il est fils d'Ignace et
de STAUB Anne Marie. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°145 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP48

BEYER Joseph Edmond
Né le 26 novembre 1783 à Surbourg. Il est fils de
Joseph et de SCHMITT Marguerite.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le
2 avril 1808. Il est hussard et sert au 8ème régiment
de hussards (matricule n°1614). Le 9 juillet 1808, il
déserte et est condamné à neuf ans de travaux
publics et à l’amende de 1500 francs par jugement
du 25 du même mois.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc426

ARBOGASTSébastien
Né en 1779 à Surbourg. Il est fils de Joseph et de
KOMINGEN Marguerite.

BOPPJean
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Né en 1793 à Surbourg. Il est fils de Paul et de
BRAND Odile.
Il est voltigeur et sert d’abord au 13ème régiment de
voltigeurs de la garde impériale. Le 17 mai 1815, il
incorpore comme soldat la 8ème compagnie du 3ème
escadron du train d’artillerie (matricule n°982). Le
27 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front bas, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

DEISSFrançois Joseph
Né en mars 1790 à Surbourg. Il est fils de Joseph et
de SCHLICK Catherine.
Il est soldat et sert d’abord au 7ème bataillon des
équipages militaires. Le 1er février 1814
il
incorpore le 1er bataillon bis du train d’artillerie
(matricule n°2679). Le 13 septembre 1814, il
obtient un congé illimité.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références :

DITLLYJean Georges
Né le 23 septembre 1791 à Surbourg. Il est fils de
Bernard et de STUDER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule
n°526). Il incorpore comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne. Le 13 août 1813, il
est détaché à Torgau et est rayé des contrôles le 18
novembre suivant.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86

FEUERSTEINJacques
Né en 1779 à Surbourg. Il est fils de Pierre et de
BONIS Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an IX. Il est
chasseur à cheval et sert à la 8ème compagnie du 1er
régiment de chasseurs à cheval (matricule n°310).
Le 9 décembre 1812, il est fait prisonnier de guerre.
Le 25 novembre 1814, il rentre des prisons de
l'ennemi.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux petits et gris, le front découvert,
le nez petit, la bouche moyenne, le menton pointu
et le visage rond.
Références : SHD 24Yc251

FLECK François Antoine
Né le 19 décembre 1784 à Surbourg. Il est fils de
Joseph et de PFOHL Marie Anne. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,730 mètre.
Références : ADBR 1RP39

FLECKJean
Né en 1788 à Surbourg. Il est fils de Joseph et de
PFOHL Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il entre au service le 8 novembre 1808. Il est fusilier
et sert d’abord au 45ème régiment d’infanterie de
ligne (matricule n°7872). Le 2 août 1812, il est fait
prisonnier de guerre par les anglais à Séville. Le 17
mai 1815, il incorpore comme soldat la 8ème
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°980). Le 8 août suivant il déserte.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage long.
Références : SHD 25Yc164

FLECKJean Sébastien
Né le 29 novembre 1788 à Surbourg. Il est fils de
Joseph et de PFOHL Anne Marie. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz et a
obtenu le n°109 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert
d'abord à la 1ère compagnie du 4ème bataillon du
45ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°7872). Il incorpore ensuite successivement le
piquet du régiment, puis la 4ème compagnie du 5ème
bataillon et enfin la 4ème compagnie du 3ème
bataillon du même régiment. Il fait les campagnes
de 1808 et 1809 à l'armée de réserve, 1810 et 1811
en Espagne. Le 2 août 1812, il est fait prisonnier de
guerre par les anglais à Séville. Le 13 avril 1813, il
est rayé des contrôles.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit,
la bouche petite, le menton long et le visage rond.
Références : SHD 21Yc386

FUCHSJean
Né le 24 septembre 1787 à Surbourg. Il est fils de
Joseph et de SCHAEFFER Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il est
fusilier et sert d’abord au 152ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 25 avril suivant, il passe
soldat à la 2ème compagnie du 1er bataillon principal
du train d’artillerie (matricule n°2451). Il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence.
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
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retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc952 – 25Yc149

moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

FUCHSJean Georges

HORNER François Joseph

Né le 28 septembre 1786 à Surbourg. Il est fils de
Michel et de SPINDLER Elisabeth. Il exerce la
profession de charron.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°191 lors du tirage au sort. Il est placé à
la fin du dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,695 mètre.
Références : ADBR 1RP48

Né le 7 janvier 1785 à Surbourg. Il est fils de Pierre
et de TRAUTMANN Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,691 mètre.
Références : ADBR 1RP39

FUCHSNicolas
Né le 28 novembre 1785 à Surbourg. Il est fils de
Joseph et de SCHAEFFER Catherine. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°196 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

FUCHS Thiébaut
Né le 4 février 1785 à Surbourg. Il est fils de
Michel et de SCHINDLER Elisabeth. Il exerce la
profession de charron.
Il mesure 1,711 mètre.
Références : ADBR 1RP39

GASSERAndré††
Né le 1er juillet 1777 à Surbourg. Il est fils d'André
et de DOMINUS Madeleine.
Il entre au service le 13 ventôse an VI. Il est
hussard et sert à la 2ème compagnie du 2ème régiment
de hussards (matricule n°211). Le 22 mai 1809, il
est promu brigadier. Il fait les campagnes des ans
VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV,
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808.
Le 1er mai 1810, il est tué par l'ennemi.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

HASENFRATZJean Adam
Né en 1793 à Surbourg. Il est fils de Jacques et de
LUDWIG Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il entre au service en 1813. Il est fusilier et sert
d’abord au 30ème régiment d’infanterie de ligne. Il
est blessé à Dresde. Le 19 mai 1815, il incorpore la
8ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°996). Le 27 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front bas, le nez

HUBER Benoit
Né le 2 mars 1785 à Surbourg. Il est fils de Henry
et de PFOHL Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

HUBERGeorges
Né en 1789 à Surbourg. Il est fils de Mathieu et de
SCHAUZENBACHER Elisabeth. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est fusilier et sert d’abord au 4ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 17 mai 1815, il incorpore
comme soldat la 8ème compagnie du 3ème escadron
du train d’artillerie (matricule n°981). Le 26
septembre suivant, il rejoint le dépôt de l’escadron.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la
bouche moyenne, le menton ordinaire et le visage
long.
Références : SHD 25Yc164

HUYFrançois Joseph
Né le 13 novembre 1786 à Surbourg. Il est fils de
Benoit et de STEINER Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°88 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP48

JUCHSFrançois
JUCHSF rançois
Né le 6 septembre 1788 à Surbourg. Il est fils de
Gaspard et de CHANNIS Catherine.
Il est conscrit de 1808 du canton de Soultz.Il entre
au service le 1er août 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4270). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°2944). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où
il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.

Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012

Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

JUCHSJean†
JUCHSJea n†
Né le 9 septembre 1783 à Surbourg. Il est fils de
Gaspard et de SCHINGUS Catherine.
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1621). Il fait les campagnes de l’an
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe
en l’an XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 5ème compagnie du même
bataillon et enfin la compagnie de grenadiers du
3ème bataillon. Le 28 octobre 1809, il meurt à
l’hôpital de Burgos des suites de fièvre.
Il mesure 1,700 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 plat.
Références : SHD 21Yc249

JUCHSJean
Né le 25 septembre 1786 à Surbourg. Il est fils de
Gaspard et de MONFORT Catherine. Il exerce la
profession de faiseur de bas.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°35 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est déclaré bon pour le service et est
réformé par la suite.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

JUCHSJean Michel
Né le 1er février 1790 à Surbourg. Il est fils de Jean
Georges et de SINZIUS Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.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°82). Il passe ensuite à la 1ère compagnie de la
même cohorte. Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 26 août
1813, il est blessé et fait prisonnier de guerre près
de Goldberg.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux vairons, le front couvert, le nez
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale et grêlé.
Références : SHD 23Yc86

KEISCHGeorges
Né le 24 janvier 1781 à Surbourg. Il est fils de
Maurice et de MESMER Marie Anne.
Il entre au service le 11 nivôse an IX. Il est hussard
et sert à la 8ème compagnie du 2ème régiment de
hussards (matricule n°427). Il incorpore ensuite la
compagnie d'élite du même régiment. Il fait les

campagnes des ans XI, XII, XIII, vendémiaire an
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et
1808. Le 28 janvier 1807, il est fait prisonnier de
guerre et rentre des prisons de l'ennemi le 13
décembre suivant. Le 16 juillet 1814, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le
nez gros, la bouche grande, le menton rond et le
visage plein et ovale.
Références : SHD 24Yc387

LANDENVELSCHFrançois Ignace
Né le 15 septembre 1789 à Surbourg. Il est fils de
Jacques et de MILING Marie Anne. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Soultz.Il entre
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 1ère compagnie de la 18ème cohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule
n°42). Il incorpore ensuite comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il
est blessé près de Goldberg et est rayé des contrôles
le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit,
la bouche grande, le menton à fossette et le visage
rond avec des taches de rousseur.
Références : SHD 23Yc86

LANDENWETSCHAndré
Né le 2 décembre 1791 à Surbourg. Il est fils de
Joseph et de FENTZ Marguerite.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.Il entre
au service le 7 octobre 1812. Il est garde national et
sert à la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°968). Il incorpore comme
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Il
part du régiment pour se rendre au dépôt où il n’a
pas paru et est rayé des contrôles le 18 novembre
1813.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 23Yc86

LANGPaul
Né le 12 juillet 1785 à Surbourg. Il est fils de
Martin et de PAPP Catherine. Il exerce la
profession de maître d’école.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 8ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2535). Le 11 frimaire an XIV, il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin,
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la bouche moyenne, le menton rond et le visage
long.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

LEHMANNFélix
Né le 19 octobre 1785 à Surbourg. Il est fils de
Laurent et de HUPFER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°158 lors du tirage au sort. Il s’enrôle
comme volontaire. Il entre au service le 23
novembre 1807. Il est hussard et sert d’abord à la
8ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°1458). Le 1er avril 1809, il incorpore le
4ème régiment de hussards.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
long, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 24Yc426

LENTZAdam François
Né le 18 avril 1787 à Surbourg. Il est fils de Jean
Adam et de PETER Marie. Il réside à Strasbourg.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3675). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du
1er bataillon du même régiment. Le 1er janvier 1814,
il est promu caporal à la 3ème compagnie du 2ème
bataillon. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la 4ème compagnie du 1er
bataillon.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front large, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

LUDWIGGaspard
Né en 1790 à Surbourg. Il est fils de Jean et de
SECK Barbe. Il exerce la profession de tailleur.
Il est soldat et sert d’abord au 1er bataillon du train.
Le 5 janvier 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
2ème compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3001). Le 30 mai
1815, il déserte.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

MARTIN Jean Georges
Né le 22 septembre 1785 à Surbourg. Il est fils de
Jean Georges et de LANG Christine. Il exerce la
profession de charron.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

MESMER Joseph
Né le 14 février 1778 ç Surbourg. Il est fils de
Michel et de FEUERSTEIN Catherine.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le
6 frimaire an XI. Il est hussard et sert d’abord à la
8ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°587). Il incorpore ensuite la 7ème
compagnie du même régiment. Il fait les campagnes
des ans XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809. Le 7 février
1813, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 24Yc426

MESSENERJean Georges†
Né le 28 mai 1786 à Surbourg. Il est fils d'André et
de WALTHER Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°2 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3024). Il
incorpore ensuite successivement la 1ère compagnie
du 2ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 3ème
bataillon du même régiment. Le 5 mars 1809, il
meurt à l’hôpital de Lugo en Espagne des suites de
ses blessures.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250

MEYERDavid
Né à Surbourg. Il est fils de Meyer Moyse et de
LEVI Bechel. Il exerce la profession de marchand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°81 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est réformé.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

MOSES Jonas
Né à Surbourg. Il est fils de Jonas Calmann et
d’Eve. Il exerce la profession de marchand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

NAGELJacques
Né en 1779 à Surbourg. Il est fils de Jacques et de
PHOHL Christine.
Il est conscrit de l'an VIII du canton de Soultz.Il
entre au service le 1er brumaire an VIII. Il est
hussard et sert à la 3ème compagnie du 2ème régiment
de hussards (matricule n°302). Il fait les campagnes
des ans VIII, IX, XI et XII. Le 4 ventôse an XIII, il
déserte à l'ennemi.
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Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc387

NOLDFrançois Antoine
Né le 10 juillet 1785 à Surbourg. Il est fils de
Sébastien et de PFOHL Dorothée. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il
entre au service le 12 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°2512). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 8ème
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le
1er juillet 1808, il passe au 6ème régiment provisoire
d'Espagne devenue le 116ème régiment d'infanterie
de ligne (matricule n°466). Le 19 du même mois, il
est fait prisonnier en Espagne avec la division
DUPONT.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
moyen, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 21Yc825

OTHEFrançois
Né en 1779 à Surbourg. Il est fils de Jacques et de
LUX Barbe.
Il entre au service le 1er brumaire an VIII. Il est
hussard et sert à la 4ème compagnie du 2ème régiment
de hussards (matricule n°303). Il fait les campagnes
des ans VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et
1808. Le 16 avril 1814, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
long, la bouche petite, le menton long et le visage
long.
Références : SHD 24Yc387

PFOHL François Antoine
Né le 23 janvier 1786 à Surbourg. Il est fils de
Nicolas et de LUSTIG Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP39

PFOHL François Antoine
Né le 31 juillet 1785 à Surbourg. Il est fils de
Michel et de GRUSENMEYER Marie Barbe. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,688 mètre.

Références : ADBR 1RP39

PFOHLFrançois I gnace
Né le 4 avril 1786 à Surbourg. Il est fils de Philippe
Jacques et de SIEGEL Marie Anne. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Il est réformé
définitivement pour cause de difformités.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

PFOHLIgnace
Né le 1er septembre 1786 à Surbourg. Il est fils de
Michel et de FRANCK Catherine. Il exerce la
profession de tonnelier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°55 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert
d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3040). Il incorpore ensuite successivement la 6ème
compagnie du 2ème bataillon et enfin la 4ème
compagnie du 5ème bataillon du même régiment. Le
26 août 1813, 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
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage large.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250

PFOLLJean
Né le 12 septembre 1781 à Surbourg. Il est fils de
gaspard et de SUCK Eve.
Il est conscrit de l’an X.Il entre au service le 5ème
jour complémentaire an XI. Il est soldat et sert
d’abord à la 3ème compagnie du 1er bataillon du train
d’artillerie. Le 1er brumaire an XII, il incorpore la
5ème compagnie du même bataillon. Il passe ensuite
à la 3ème compagnie du 1er bataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°242). Le 28 août
1808, il passe au 13ème bataillon bis du train
d’artillerie.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
gros, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc109 – 25Yc148

POPP Martin
Né en 1788 à Surbourg. Il est fils de Joseph et de
WIEBERMANN Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le
10 janvier 1808. Il est hussard et sert à la 8ème
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule
n°1511). Le 27 novembre 1808, il meurt à l’hôpital
de Saint-Omer des suite d’une maladie aiguë.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
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bienfait, la bouche moyenne, le menton plat et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc426

RAUCHFrançois ignace
Né le 26 octobre 1785 à Surbourg. Il est fils
d'Antoine et de GREINER Elisabeth. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°108 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP48

RAUCHJean
Né à Surbourg. Il est fils de Joseph et de
KRUSENMEYER Barbe.
Il est conscrit de l’an XI du canton de Soultz. Il est
remplaçant de PAULUS Joseph, conscrit de 1806
de la commune de Haguenau.Il entre au service le
13 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°3938). Il
incorpore ensuite successivement la 6ème compagnie
du 1er bataillon et enfin la compagnie de grenadiers
du 2ème bataillon du même régiment. Le 1er juillet
1812, il passe au 6ème régiment d’artillerie à pied.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez pointu,
la bouche petite, le menton long et le visage
allongé.
Références : SHD 21Yc250

REBELMartin
Né le 11 novembre 1786 à Surbourg. Il est fils de
Georges et de FALTZINGER Marie Eve. Il exerce
la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est réformé.
Il mesure 1,644 mètre.
Références : ADBR 1RP48

REBLINGFrançois Antoine
Né le 15 juillet 1786 à Surbourg. Il est fils
d'Antoine et de REBEL Catherine. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°47 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3036). Il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 31 décembre 1807.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux vairons, le front étroit, le nez petit,
la bouche petite, le menton pointu et le visage large.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250

REBLING François Ignace
Né le 30 septembre 1784 à Surbourg. Il est fils de
Jean Paul et de SUCHER Anne Marie. Il est
journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Références : ADBR 1RP39

REBLINGJacques
Né le 25 novembre 1782 à Surbourg. Il est fils
d’Antoine et de NEIBEL Catherine.
Il est conscrit de l’an XI du canton de Soultz. Il est
remplaçant de WINGERTER Jean Pierre, conscrit
de 1807 du canton de Dahn.Il entre au service le 28
février 1807. Il est fusilier et sert à la 4ème
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3712). Le 1er août
1814, lors de la réorganisation du régiment, il
incorpore la compagnie de grenadiers du 1er
bataillon (matricule n°500). Le 1er juillet 1815, il est
rayé des contrôles, étant en congé.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez petit,
la bouche grande, le menton large et le visage rond.
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255

REHEUSERFrançois
REHEUSERFranç ois I gnace
Né le 6 mai 1786 à Surbourg. Il est fils de Michel et
de LUX Marie Anne. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°29 lors du tirage au sort. Il est placé à la
fin du dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP48

REHEUSERJoseph
Né le 12 septembre 1784 à Surbourg. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il mesure 1,666 mètre.
Références : ADBR 1RP35

RINCKFrançois Antoine††
Né le 16 mars 1786 à Surbourg. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°123 lors du tirage au sort. Il est le
substituant de JORNER François Joseph, conscrit
de 1806 de la commune de Hermerswiller.Il entre
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à
la 4ème compagnie du 3ème bataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2993). Il est fait prisonnier de guerre et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre 1807. Le 29 avril 1808, il réintègre le
régiment, avec les pièces en règle et passe à la 2ème
compagnie du 3ème bataillon (matricule n°4814).
Son nom est orthographié « RINCH ». Le 24 mai
1810, il est promu caporal. Le 15 août 1812, il est
tué par un boulet au siège d’Almeida en Espagne.
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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 plein.
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc249 –
21Yc250

ROHMERIgnace
Né le 22 février 1786 à Surbourg. Il est fils de
Joseph et de CLAUS Catherine. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est réformé.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP48

ROUXJean François
Né le 26 septembre 1790 à Surbourg. Il est fils de
Jean François et de DATONNE Anne Claude. Il est
employé aux douanes.
Il est conscrit de 1810 du canton de Soultz.Il entre
au service le 8 octobre 1812. Il est garde national et
sert à la 18ème cohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°969). Le 26 octobre 1812,
il est promu caporal. Il incorpore comme fusilier le
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août
1813, il est blessé à Loewenberg et est présumé
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,785 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez long, la
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

R UFFY François Ignace
Né le 21 juin 1785 à Surbourg. Il est fils de Georges
et de GRUSENMEYER Anne Marie. Il est
journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,691 mètre.
Références : ADBR 1RP39

RUFFYJean Michel†
Né le 9 décembre 1782 à Surbourg. Il est fils de
Georges et de GUMENGAENGER Anne Marie.
Il est remplaçant du sieur SCHLEE Jacques de
Kutzenhausen.Il entre au service le 12 floréal an
XIII. Il est cuirassier et sert à la 6ème compagnie du
2ème escadron du 1er régiment de cuirassiers
(matricule n°1055). Le 19 mars 1806, il meurt à
l'hôpital de Vienne.
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton large et le
visage ovale.
Références : ADBR-- SHD 24Yc12

SCHARENBERGERFrançois Antoine
Né le 20 août 1786 à Surbourg. Il est fils de
François et de KIEFFER Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°4 lors du tirage au sort. Il est réformé.
Il mesure 1,652 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SCHMITTJoseph
Né le 15 mai 1785 à Surbourg. Il est fils de Jean et
de GAESCHE Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il
entre au service le 12 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°2519). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 4ème compagnie et enfin la
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même
régiment. Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

SIEGELFrançois Antoine
Né le 18 octobre 1784 à Surbourg. Il est fils de
Valentin et de SCHMITT Madeleine. Il exerce la
profession de boulanger.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. Il
entre au service le 12 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°2508). Il fait la campagne de 1806 au
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie de voltigeurs du
même bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs
du 4ème bataillon du même régiment. Le 30 mai
1810, il obtient à Strasbourg un congé de retraite.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249

SIEGELJoseph
Né en 1793 à Surbourg. Il est fils de Sébastien et de
DOMMER Catherine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est fusilier et sert d’abord au 85ème régiment
d’infanterie de ligne. Le 17 mai 1815, il incorpore
comme soldat la 8ème compagnie du 3ème escadron
du train d’artillerie (matricule n°983). Le 5 juin
suivant, il déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux roux, le front haut, le nez petit, la
bouche grande, le menton rond et le visage long.
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Références : SHD 25Yc164

SIEGFRIEDJoseph
Né le 25 novembre 1779 à Surbourg. Il est fils de
Jacques et de STOEFFLER Barbe.
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 1er
brumaire an VIII. Il est hussard et sert à la
compagnie d'élite du 2ème régiment de hussards
(matricule n°301). Il fait les campagnes des ans
VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV,
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808.
Le 5 septembre 1809, il est fait prisonnier de
guerre.
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc387

SUGGJoseph
Né le 23 septembre 1785 à Surbourg. Il est fils de
Thibaut et de PFOHL Anne Marie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz.Il entre
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert
d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3035). Il incorpore ensuite successivement la 1ère
compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du
2ème bataillon du même régiment. Le 4 août 1812, il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 31 mars 1813.
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front découvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SUGGJoseph
STEINER François Joseph
Né le 4 février 1785 à Surbourg. Il est fils de
Nicolas et de PHILIPPS Anne Marie. Il est
journalier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,636 mètre.
Références : ADBR 1RP39

STEPHANFrançois Antoine
Né le 14 septembre 1784 à Surbourg. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP35

STURNYJacques
Né le 8 décembre 1792 à Surbourg. Il est fils de
Michel et de SCHMIDT Marguerite. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre
au service le 30 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°745). Il incorpore comme fusilier le 152ème
régiment d’infanterie de ligne. Le 4 octobre 1813, il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 19 mars
1814.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la
bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale
et gravé.
Références : SHD 23Yc86

Né le 23 septembre 1786 à Surbourg. Il est fils de
Thiébaut et de PFOHL Anne Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°45 lors du tirage au sort. Il réclame
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de
recrutement. Il est déclaré bon pour le service.
Il mesure 1,695 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SUGGNicolas
Né le 27 août 1784 à Surbourg. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il mesure 1,625 mètre.
Références : ADBR 1RP35

SURRJean Georges
Né le 18 juin 1786 à Surbourg. Il est fils de Michel
et de MERCKEL Marie Eve. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°150 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,598 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SURRJoseph
né le 12 janvier 1786 à Surbourg. Il est fils de
Joseph et de RAUCH Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°192 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,639 mètre.
Références : ADBR 1RP48

SUCHER Jean Michel
Né le 25 décembre 1784 à Surbourg. Il est fils de
Jacques et de STULB Marie Barbe. Il exerce la
profession de meunier.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,713 mètre.
Références : ADBR 1RP39

SURRMathieu
Né le 8 octobre 1786 à Surbourg. Il est fils de
Mathieu et de BECKER Anne Marie. Il est
journalier.
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Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°101 lors du tirage au sort. Il est absent
et n'est pas représenté.
Références : ADBR 1RP48

WALTERAntoine
Né le 19 mars 1782 à Surbourg. Il est fils de Pierre
et de GASSER Marie Anne.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 8
thermidor an VI. Il est hussard et sert à la 7ème
compagnie du 2ème régiment de hussards (matricule
n°229). Il fait les campagnes des ans VII, VIII, IX,
XI, XII, XIII, vendémaire an XIV, brumaire et
frimaire an XIV, 1806 et 1807. Il assiste à la
bataille d'Austerlitz où il est blessé. Il entre à
l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 31 décembre 1807.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
large, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale marqué de petite vérole.
Références : SHD 24Yc387

WALTER Joseph
Né le 7 avril 1777 à Walter. Il est fils de Daniel et
de SIFRIT Marie Eve.
Il est conscrit de l’an VIII. Il entre au service le 21
fructidor an IX. Il est hussard et sert d’abord à la
3ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°489). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « VALTER ». Il incorpore
ensuite la 2ème compagnie du même régiment. Il fait
les campagnes des ans XIII, XIV, 1806, 1807, 1808
et 1809. Le 16 février 1813, il obtient, à Mayence,
un congé de réforme.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

WALTHERJean Thiébaut
Né le 25 septembre 1791 à Surbourg. Il est fils de
SCHMITT Jeanne. Il est journalier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Soultz.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°175). Il passe ensuite à la 2ème compagnie de la
même cohorte.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton relevé et le
visage plein.
Références : SHD 23Yc86

WALTHERVendelin
Né le 15 décembre 1787 à Surbourg. Il est fils de
Georges et de HEBTING Anne Marguerite.

Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre
au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3790). Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du
1er bataillon du même régiment. Le 6 février 1813,
il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,590 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 rond.
Références : SHD 21Yc250

WARTERAntoine
Né en 1797 à Surbourg. Il est fils de Jacques et de
SAUER Françoise.
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de
Strasbourg.Il entre au service le 13 mai 1815. Il est
soldat et sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème
escadron du train d’artillerie (matricule n°906). Le
17 du même mois, il passe à la compagnie de dépôt,
puis le 13 juin à la 9ème compagnie et enfin le 1er
juillet à la 2ème compagnie. Le 21 juillet 1815, il
déserte.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 25Yc164

WEBERJean
Né le 7 septembre 1792 à Surbourg. Il est fils de
Michel et de KRUMM Ursule.
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1843). Il fait les campagnes de l’an à
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Il incorpore ensuite successivement
la 3ème compagnie et enfin la 2ème compagnie du
2ème bataillon du même régiment. Le 30 juin 1809,
il est rayé des contrôles comme étant resté dans un
pays occupé par les insurgés.
Il mesure 1,660 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 ovale.
Références : 21Yc249

WEIL David Cerf
Né le 18 août 1785 à Surbourg. Il est fils de Loewel
et de Gudel. Il exerce la profession de marchand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,684 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WEIL Ephraïm
Né en 1785 à Surbourg. Il est fils de Samuel et de
LEVI Zipper. Il exerce la profession de marchand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
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Il mesure 1,634 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WEIL Joseph
Né le 19 octobre 1784 à Surbourg. Il est fils de
Jonas et de LIBMANN Malgen. Il exerce la
profession de marchand.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz.
Il mesure 1,679 mètre.
Références : ADBR 1RP39

WEISSJoseph
Né en 1789 à Surbourg. Il est fils de François et de
HOPPFER Elisabeth. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est soldat et sert d’abord au 1er bataillon bis du
train d’artillerie. Le 19 mars 1815, il incorpore la
8ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie
(matricule n°998). Le 27 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux roux, le front large, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
gros.
Références : SHD 25Yc160

WILTPhilippe Jacques
Né le 28 février 1786 à Surbourg. Il est fils de
Jacques et de NOLD Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. Il est absent et
n'est pas représenté.
Références : ADBR 1RP48

WIRTZFrançois Antoine
Né le 8 octobre 1785 à Surbourg. Il est fils de
François et de TRAUTMANN Marguerite. Il exerce
la profession de faiseur de bas.
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a
obtenu le n°206 lors du tirage au sort.
Il mesure 1,690 mètre.
Références : ADBR 1RP48

WIRTZ Louis
Né le 23 juin 1783 à Surbourg. Il est fils de
François et de TRAUTMANN Marguerite.
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le
4 frimaire an XI. Il est hussard et sert d’abord à la
5ème compagnie du 8ème régiment de hussards
(matricule n°586). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « VIERTZ ». Il incorpore
ensuite la compagnie d’élite du même régiment. Il
fait les campagnes des ans XIII, XIV, 1806, 1807,
1808 et 1809. LE 13 mars 1810, il obtient un congé
de retraite pour cause d’infirmités provenant des
évènements de guerre.
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez

moyen, la bouche moyenne, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc426

