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Commune de STRASBOURG

ACKERLaurent
Né le 23 février 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Laurent et de HAFFNER Anne Salomé.
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 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3674). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Lors de la
réorganisation du régiment en 1814, il passe à la
compagnie de grenadiers du 3èmebataillon
(matricule n°546). Le 19 septembre 1815, il rentre
dans ses foyers.Il réside 160 du Neuhof à
Strasbourg.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc255

ACKERMANNMichel Antoine
Né le 4 octobre 1791 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Michel et de SCHAEFFER Anne Catherine.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
14 juillet 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2119). Le 5 novembre 1809, il part
pour l'Espagne. Par décision du ministre de la
guerre du 31 janvier 1810, il incorpore le
4èmerégiment de hussards.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front haut, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale et gravé.
Références : SHD 24Yc427

(matricule n°2236). Le 22 janvier 1815, il obtient
un congé de réforme.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

ADAMLouis
Né le 12 avril 1780 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de WAUGUNIN Marguerite.
Il est conscrit.Il entre au service le 27 messidor an
IX. Il est cavalier et sert à la 5èmecompagnie du
1erescadron du 24èmerégiment de cavalerie
(matricule n°562)
devenu le 1errégiment de
cuirassiers le 11 nivôse an X. Le 21 octobre 1806, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc12

ADELMANNPierre Martin
Né le 12 novembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Pierre et de RUEFF Catherine.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 8
floréal an XII. Il est canonnier et sert d'abord à la
8ème compagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°2027). Il incorpore ensuite la
11èmecompagnie du même régiment. Il est présumé
mort ou prisonnier de guerre en Russie.
Il mesure 1,665 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bruns, le front large le nez gros la
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

ADAMLouis
Né le 25 janvier 1777 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de WAGNER Marguerite.
Il est remplaçant de ROYER Pierre Adrien.Il entre
au service le 6 mai 1813. Il est fusilier et sert au
18èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 17
décembre 1814, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment

ADLOFFAndré
Né le 17 novembre 1789 à Strasbourg (baptisé à la
paroisse Saint-Étienne ). Il est fils de Laurent et de
SCHOTT Anne Marie.
Il entre au service en 1812. Il est grenadier et sert
d’abord au 4èmebataillon de la garde sédentaire sous
le commandement d’ARNOLD. Le 18 mai 1815, il
passe à la 3èmecompagnie du 2èmebataillon de la
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garde nationale du Bas-Rhin (matricule n°78). Ce
bataillon est en garnison au quartier Kageneck sous
les ordres du major BRAUN. Il cesse le service en
1815.
Il réside 3, rue des Loups à Strasbourg (quai des
Pêcheurs). Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène,
inscrite à la grande chancellerie de la légion
d’honneur sous le numéro 315527.
Références :

AMANNPhilippe
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1ercompagnie des grenadiers du 1erbataillon
de la garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°66). Le 23 du même mois, il est rayé des
contrôles n'ayant pas paru.
Références : ADBR RP 1117

AMONJacques
Né à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de SIRIER
Marie.
Le 1er octobre 1791, il est élu caporal au
1erbataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 22
septembre 1793, il est élu adjudant avec rang de
sous-lieutenant.
Il mesure 5 pieds 2 pouces.
Références : SHD 16Yc435

ANDELOTMichel†
Né à Strasbourg.
Il est lieutenant et sert à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon de l'artillerie de marine. Le 16
messidor an XI, il entre à l'hôpital de la Hague où il
meurt le lendemain des suites de fièvre.
Références : AOM DPPC/HOP//66

ANDRESJean Antoine††
Né le 27 décembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Martin et de HOFFNÉ Madeleine.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1943). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 7èmecompagnie du 2èmebataillon
et enfin la 4èmecompagnie du 1erbataillon du même
régiment. Le 13 mai 1813, il est tué lors d’un
combat.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez court, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

ANSTETEJacques Louis Michel Antoine

Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 1eroctobre 1808. Il est fusilier et
sert à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4846). Le 1ernovembre suivant, il est promu
caporal, puis fourrier le 26 juin 1809. le 9
novembre 1810, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre 1811.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

ANSTOLZJacques
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert d'abord à la 1ercompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°85). Le 16 juin suivant, il est
rayé des contrôles pour cause de longue absence.
Références : ADBR RP 1117

ANTZFrançois Xavier
Né à Strasbourg. Il est fils de Georges et d’Anne.
Il entre au service le 5 thermidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1995). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
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
ovale.
Références : SHD 21Yc249

ARNOLDIsrael
Né en 1759 à La Robertsau. Il est fils d'Israel et de
MATHIS Anne.
Il entre au service le 14 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°43). Le 19 germinal an
V, il déserte.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

ARNOLDLouis Joseph
Né le 20 décembre 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de LOUIS Madeleine. Il exerce la
profession de tailleur.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1erfévrier 1813. Il est hussard et sert d'abord à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3024). Le 1eraoût 1814, il incorpore le
3èmerégiment de hussards (matricule n°421).Un

Né le 4 mai 1788 à Strasbourg. Il est fils de
François Michel et de KOLIN Marie Anne. Il est
employé.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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certificat de service est délivré le 25 septembre
1865.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front haut, le nez
épaté, la bouche relevée, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

AUTTENAYERJoseph†
Né à Strasbourg.
Il est maître armurier et sert sur le vaisseau dit « Le
Jupiter ». Il fait partie de la division du contreamiral LESSEGUES. Le 15 décembre 1806, il
meurt à Saint-Domingue des suites de fièvre.
Références : AOM DPPC/HOP//65

BAERRELSymphorien
Né le 1er septembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de SCHAFFER Dorothée.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2344). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 4èmecompagnie et enfin la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Il reste en arrière dans le pays occupé par les
insurgés et est rayé des contrôles le 30 juin 1809.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

BALDNERBenjamin
Né en 1777 à Strasbourg. Il est fils de Philippe et de
MEZIN Dorothée.
Il entre au service le 1ernivôse an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°413). Lors
de la réorganisation du bataillon, il obtient le
matricule n°39 (?).
Il mesure 4 pieds et 11 pouces.
Références : SHD 25Yc222

BALTNERMichel
Né en 1772 à Strasbourg. Il est fils de Philippe et de
METZGER Dorothée.
Il entre au service le 10 brumaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°69). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 1èrecompagnie (matricule
n°22). Le 1erpluviôse an X, il obtient un congé.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

BALZINGERMartin

Né le 11 novembre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et de HEE Madeleine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2865). Le 10 mai 1807, il déserte.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front découvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage allongé.
Références : SHD 21Yc249

BARTHMichel
Né en 1780 à Strasbourg. Il est fils de Jacob et de
PREMDER Anne Marie.
Il entre au service le 23 septembre 1805. Il est
soldat et sert d’abord aux équipages d’artillerie. Il
fait la campagne de l’an XIV. Le 13 juillet 1806 il
incorpore comme soldat le 8èmebataillon principal
du train d’artillerie. Il fait les campagnes de 1806 à
1808 en Prusse, celle de 1809 et 1810 en
Allemagne, de 1812 en Russie. Le 29 novembre
1812, il est fait prisonnier de guerre. Le 10 octobre
1814, il rentre des prisons de l’ennemi et entre à la
1èrecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°364) le 12 décembre suivant. Le 20
septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,580 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 long
avec la lèvre supérieure très épaisse.
Références : SHD 25Yc164

BARTHOLOMEJean
Né le 29 avril 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de DACHERT Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3565). Il incorpore ensuite la compagnie de
voltigeurs du 2èmebataillon du même régiment. Le
31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton gros et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

BATSCHICharles
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°56). Le 25 juin suivant, il
incorpore les gardes du comte KEMELE.

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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Références : ADBR RP 1117

Références : SHD 21Yc249

BAUERJean Jacques

BAUMANNJean David

Né le 21 février 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Léonard et de SCHMITT Eve.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3547). Le 1eravril suivant, il est promu caporal,
puis fourrier le 6 du même mois. Le 16 novembre
1812, il devient sergent à la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 1erdécembre
suivant, il est nommé sergent-major.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux vairons, le front découvert, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né à Strasbourg. Il est fils de Jean Christophe et
d'ERNWEIN Catherine Marguerite.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
15 juillet 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2121). Le 5 novembre 1809, il part
pour l'Espagne. Par décision du ministre de la
guerre du 31 janvier 1810, il incorpore le
4èmerégiment de hussards.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front bas, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc427

BAUERNicolas
Né le 10 novembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe Henry et d’OSTER Marie Elisabeth.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 23 février 1807. Il est tambour et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3544). Il incorpore ensuite successivement la
1èrecompagnie du 1erbataillon et enfin la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même. Il rentre des
prisons de l’ennemi et passe lors de la
réorganisation du régiment à la 1èrecompagnie du
1erbataillon.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez écrasé,
la bouche grande, le menton petit et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BAUERPierre
Né le 30 mai 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Christophe et d’AMPT Madeleine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2861). Il incorpore ensuite la 8èmecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 16 février 1812,
il est promu caporal à la compagnie de grenadiers
du 4èmebataillon du même régiment. Le 11 mai
1812, il est rétrogradé grenadier. Le 4 décembre
1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
effilé, la bouche moyenne, le menton petit et le
visage ovale.

BAUMEISTERFrédéric Pierre
Né le 18 avril 1775 à Strasbourg. Il est fils de
Sébastien et de SCHMITT Anne. Il exerce la
profession de tailleur de pierre.
Il est cuirassier et sert d’abord au 10èmerégiment de
cuirassiers. Le 10 décembre 1814, il est promu, par
ordre supérieur, sergent à la 1èrecompagnie du
4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2296). Le 29 août 1815, il incorpore la
garde impériale.
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long,
la bouche grande, le menton à fossette et le visage
ovale marqué de petite vérole.
Références : SHD 21Yc168

BAUMGARTENPhilippe
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1ercompagnie des grenadiers du 1erbataillon
de la garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°51). Le 3 juin suivant, il obtient un congé de
réforme.
Références : ADBR RP 1117

BAYERBACHJean
Né à Strasbourg.
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 25 mars
1815. Il est fusilier et sert d’abord la 1èrecompagnie
du 4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°2966). Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du même bataillon. Le 7 septembre
1815, il est licencié et rentre dans ses foyers.
Références : SHD 21Yc168

BEAUSEIGNEURMarie Georges
Alexandre
Né le 6 novembre 1795 à Strasbourg. Il est fils de
Georges François et de KRESSEL Marie Catherine.

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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Le 16 décembre 1813, il s’enrôle comme
volontaire.Le 17 décembre 1813, il entre au service.
Il est fusilier et sert au 18èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 10 février 1814, il est promu caporal, puis
fourrier le 28 mars suivant et sergent le 1eravril
1814. Il est au blocus de Strasbourg où il est blessé
le 8 avril 1814 par un coup de feu à la jambe droite
lors d’une sortie sur Kehl. Le 16 juillet 1814, lors
de la réorganisation du régiment il est affecté à la
2èmecompagnie du 1erbataillon (matricule n°665). Il
passe à la 5èmecompagnie du même bataillon et
devient sergent major le 1er mai 1815. Le 25
septembre suivant, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez court,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc169

BECKDaniel
Né en 1778 à Strasbourg. Il est fils de Daniel et de
SCHAUFF Marie.
Il est conscrit de l'an VII du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 13 septembre 1799. Il est fusilier
et sert d'abord au 95èmerégiment d'infanterie de
ligne. Il fait les campagnes des ans VII, VIII, IX,
XI, XII et XIII aux armées du Rhin de Hollande et
de Hannovre, celle de l'an XIV à la grande armée.
Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 5èmerégiment
provisoire employé en Espagne devenue le
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°1585). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où
il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet suivant.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc825

Né le 14 octobre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Jacob et d’UGET Marguerite. Il exerce la
profession de menuisier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 20 mars 1808. Il est fusilier et
sert d’abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4398). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
même bataillon. Le 2 février 1811, il reste en arrière
au Portugal et est rayé des contrôles le 21 avril
suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez large la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BECKJoseph
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°61).
Références : ADBR RP 1117

BECKPierre
Né en 1791 à Strasbourg. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 7 janvier 1812. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°516). Le 2 mars suivant, il
obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,600 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 avec une cicatrice au-dessus de l'œil
gauche.
Références : SHD 29Yc147

BECKERJoseph Augustin

Né le 9avril 1792 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Henry et de HEYD Catherine. Il exerce la
profession de tonnelier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°551). Le 6 octobre suivant, il
obtient un congé de rempalcement. Son remplaçant
se nomme KNAUS.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonrs, les yeux vairons, le front couvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

Né le 28 août 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Félix et de KLAMMER Christine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3820). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du 4èmebataillon du même régiment. Le
30 novembre 1810, il reste en arrière au Portugal et
est rayé des contrôles pour cause de longue absence
le 30 juin 1811.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BECKFrédéric

BEINNERAbraham

BECKFrançois Joseph
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Né le 5 février 1784 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de DAGERD Dorothée. Il exerce la profession de
jardinier.
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant d’un
conscrit de 1811 du canton de Wasselonne.Il entre
au service le 25 mai 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule
n°681). Le 1erseptembre de la même année, il est
promu caporal à la 4èmecompagnie de la même
cohorte. Le 1ermars 1813, il incorpore le
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°34). Le 11 février 1814, il est promu sergent. Le
16 juillet 1814, il passe à la suite du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1780). Le 19
septembre 1814, il obtient un congé illimité et est
rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez long,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 – 21Yc169

Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est capitaine et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin.
Références : ADBR 1117

BENDAJoseph

BENTZJacques

Né le 2 mai 1782 à Strasbourg. Il est fils d’Adam et
de BRANDSTAELLER Marie.
Il est conscrit de l'an XII du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier et
sert à la 7èmecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1433). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles le 15 décembre 1807 pour cause de
longue absence. Il réincorpore le régiment. Le
1erjuillet 1808, il incorpore le 6èmerégiment
provisoire employé en Espagne devenu le
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°334). Le 19 du même mois, il est fait prisonnier
de guerre en Espagne avec la division DUPONT.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825

Né le 21 septembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de MUHL Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3822). Il incorpore ensuite successivement la
4èmecompagnie du 2ème bataillon et enfin la
compagnie de grenadiers du 4èmebataillon du même
régiment. Le 1erfévrier 1812, il passe à l’artillerie de
l’armée du Portugal.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

BENNETLouis Marie

la bouche petite, le menton rond et le visage
allongé.
Références : SHD 21Yc249

BENOISTJean Baptiste
Né à Strasbourg. Il est fils de Jean Baptiste et de
LEDEE Marguerite.
Le 1er octobre 1791 il est élu lieutenant au
1erbataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 22 août
1792, il devient capitaine. Le 22 pluviôse an II, il
est nommé par le conseil d'administration quartier
maître en remplacement du citoyen MATHIEU.
Il mesure 5 pieds 5 pouces et 6 lignes.
Références : SHD 16Yc435

BENOITJean Baptiste

BERGEMERJean Philippe
Né le 17 octobre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de HEFELÉ Marguerite. Il est ouvrier
en tabac. Il réside au 43, Finkwiller à Strasbourg.
Le 29 décembre 1806, il s’enrôle à Strasbourg.Il
sert au 17èmerégiment d’infanterie légère.
Il mesure 1,651 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez
grand, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale et plein.
Références :

Né le 1er mars 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Louis et de LIBBERT Marguerite.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2365). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 4èmecompagnie et enfin la
BERGEMERLouis
BERGEMERL ouis
compagnie de grenadiers du 2èmebataillon du même
Né le 19 juillet 1775 à Strasbourg. Il est fils
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de
Joseph Louis et d’AMER Catherine. Il
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
journalier.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
Il est conscrit de l’an XV (sic). Il
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros,
remplaçantd’un conscrit de 1809 du canton
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Truchtersheim.Il entre au service le 9 juin 1812. Il
est garde national et sert d’abord à la
5èmecompagnie de la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°799). Le 16
juin de la même année, il est promu tambour. Le
1ermars 1813, il incorpore le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°39). Il fait la
campagne de 1812 en Hollande, puis celle de 1813
en Saxe. Le 14 octobre 1813, il est blessé à Leipzig
et est présumé prisonnier de guerre. Le 16 juillet
1814, il passe à la compagnie de grenadiers du
3èmebataillon du18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1140). Le 22 septembre suivant, il
obtient un congé illimité et est rayé des contrôles le
10 mai 1815.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton long et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 – 21Yc169

Il entre au service le 9 messidor an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 4èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°548). Lors
de la réorganisation du bataillon, il obtient le
matricule n°546.
Références : SHD 25Yc222

BERGERJean Joseph Hyacinthe

BERNHARDJacques Sigmann

Né le 17 novembre 1798 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de RESTIERE Emilie. Il exerce la
profession de marchand.
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 16 mai
1815. Il est fusilier et sert à la 3èmecompagnie du
1erbataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3266). Le 1erjuillet 1815, il est promu
fourrier. Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

BERGETAndré

BERNARDChrétien
Né le 17 septembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Michel et de BUCKERT Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2360). Le 16 mars 1806, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage court.
Références : SHD 21Yc249

Né le 17 mai 1794 à Starsbourg. Il est fils de Jean
Michel et de DRESCH Marie. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1814 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°80 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 17 mai 1813. Il est fusilier et sert d'abord
à la 4èmecompagnie du 5èmebataillon du
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°9625). En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il incorpore la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du même régiment.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs, le front bombé, le nez petit, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc253

Né en 1774 à Strasbourg. Il est fils de Joseph et de
SOURD Elisabeth.
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 18
germinal an VII. Il est fusilier et sert d’abord à la
2èmecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°861). Il fait les
campagnes de l’an VII à l’an IX à l’armée du
Danube et du Rhin, puis est en l’an XI en Helvétie.
En l’an XII et l’an XIII, il est à l’armée des Côtes et
en l’an XIV à la grande armée. Le 3 décembre
1807, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez aquilin, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage
bienfait.
Références : SHD 21Yc249

Né en 1763 à La Robertsau. Il est fils d'Abraham et
d'EBERSOL Barbe.
Il entre au service le 9 avril 1790. Il est fusilier et
sert d'abord au 53èmerégiment d'infanterie de ligne.
Le 11 germinal an III, il incorpore le 8èmerégiment
d'artillerie à pied. Il fait les campagnes de 1792 à
1809 à la Guyane Française. Le 10 août 1809, il
passe premier canonnier au 5èmerégiment d'artillerie
à pied (matricule n°3886). Le 17 octobre 1809, il
obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,750 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains clairs les yeux bleus le front haut le nez
long la bouche moyenn, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc58

BERLASCAJacques

BESCHERERJean†

Né en 1778 à Strasbourg. Il est fils de Maximilien
et de MOSER Elisabeth.

BERRYDaniel

Né le 30 juillet 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de DUBLER Salomé.
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Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2353). Il fait la campagne de 1806 au 2èmecorps
de réserve. Le 17 janvier 1807, il meurt à l’hôpital
de Worms des suites de fièvre.
Il mesure 1,620 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 21Yc249

BESSERMartin†
Né à Strasbourg. Il est fils de Martin et de
VEINKELIN Anne Marie.
Le 1eroctobre 1791, il entre comme grenadier au
1erbataillon des volontaires du Bas-Rhin. Le 10
décembre 1791, il est élu caporal, puis sergent le 26
septembre 1792. Le 19 messidor an II, il meurt à
l'hôpital de Charleroi des suites de ses blessures.
Il mesure 5 pieds 4 pouces.
Références : SHD 16Yc435

BEYERJean Henry
Né le 14 juillet 1775 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de BAILLAT Eve Catherine. Il exerce la
profession de armurier.
Le 2 mai 1811, il s'enrôle comme volontaire.Il est
ancien militaire. Le 2 mai 1811, il incorpore la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°481). Le 1erjuillet 1814, il obtient un
congé.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

BIECHELJacques
Né en 1748 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
BURGER Madeleine.
Il entre au service le 21 nivôse an II. Il est
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°353). Le même jour, il
est nommé sergent. Le 19 pluviôse (année non
précisée), il obtient un congé de réforme suites aux
certificats des officiers de santé de l'hôpital
militaire et avec l'agrément du général EBLE.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

BIECHELJacques
Né en 1775 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
BLEGELMILCH Marie Madeleine.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
14 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert
d'abord à la 1èrecompagnie du 1erbataillon de
pontonniers (matricule n°23). Le 1ergerminal an

VIII, lors de la réorganisation du bataillon, il
incorpore la 1èrecompagnie (matricule n°26). Le 21
prairial an IX, il obtient un congé de réforme pour
cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

BILGERFrançois
Né en 1763 à Strasbourg. Il est fils de François et
de BRAUNEISEN Marguerite.
Il entre au service le 3 mars 1781. Il est fusilier et
sert d'abord au 55èmerégiment d'infanterie de ligne.
Le 1eravril 1789, il incorpore comme hussard la
4èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards
(matricule n°32). Le 18 germinal an V, il est promu
brigadier. Il fait les campagnes de 1792, 1793, des
ans II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII,
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV et
1806. Le 11 thermidor an VIII, il est blessé par un
coup de feu. Le 21 décembre 1806, il obtient un
congé de retraite.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez long,
la bouche petite, le menton rond et le visage petit
marqué de petite vérole.
Références : SHD 24Yc387

BIRCKDaniel
Né le 30 décembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Henry et de SCHWALLER Salomé. Il est ouvrier
en tabac.
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit
de 1812.Il entre au service le 17 août 1812. Il est
garde national et sert d’abord à la compagnie de
dépôt de la 18èmecohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°858). Le 5 septembre
suivant, il est promu caporal. Le 1ermars 1813, il
incorpore le 152èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°19). Le 6 mars suivant, il rejoint un
bataillon de guerre. Il est promu sergent. Il fait la
campagne de 1812 en Hollande, celle de 1813 en
Saxe. Le 26 août 1813, il reste en arrière et est rayé
des contrôles le 18 novembre suivant. Le 16 juillet
1814, il passe à la suite du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1694). Le 30
septembre 1814, il obtient un congé illimité et est
rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

BIRCKJean Jacques
Né le 7 décembre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Henry et de SEEMULLER Salomé. Il est ouvrier en
tabac.
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Il est conscrit de d'an XIV. Il est remplaçant
d'OBER Jean Jacques, conscrit de 1811.Il entre au
service le 17 août 1812. Il est fusilier et sert d'abord
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°595). Le 19 février 1813, il
incorpore le 18èmerégiment d'infanterie de ligne.
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 ovale.
Références : SHD 29Yc147

Il est bourrelier et sert d’abord au 6èmebataillon du
train des équipages militaires. Le 2 mai 1815, il
incorpore la 7èmecompagnie du 3èmeescadron du
train d’artillerie (matricule n°760). Le 26 septembre
1815, il est licencié.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux roux, le front bas, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

BLETTELdavid

BIRKICHTFrédéric
Né le 15 octobre 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric et de HUCK Salomé. Il exerce la
profession de teinturier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 22 avril 1812. Il est fusilier et
sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°586). Le
21 février 1813, il incorpore le 37èmerégiment
d'infanterie légère.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux vairons, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

Né le 15 septembre 1772 à Strasbourg. Il est fils de
Jacob et de RADERINE Philippine.
Il entre au service le 1er vendémiaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2097). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite l’état-major
du régiment. Le 11 décembre 1806, il obtient un
congé.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front étroit, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
plat.
Références : SHD 21Yc249

BLIMERJoseph Michel

BIRUSCHNEIDERHenry
Né le 4 mars 1783 à Strasbourg. Il est fils de
François et de SANNDER Marie.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert à la 3èmecompagnie du 2èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1691). 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 23 août 1808, il meurt à
l’hôpital de Lignitz des suites d’une fièvre
adynamique.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez épaté,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

BITMERBernard
Né le 10 octobre 1777 à Strasbourg. Il est fils de
Bernard et de LEROY Marianne.
Il entre au service le 19 messidor an XI. Il est soldat
et sert d’abord au 2èmebataillon du train d’artillerie
(matricule n°538). Le 1erfrimaire an XI, il incorpore
le 2èmebataillon bis du train d‘artillerie.
Il mesure 1,761 mètre.
Références :

BLACHONHenry
Né en 1789 à Strasbourg. Il est fils de Rémy et de
DARSTEIN Caroline. Il exerce la profession de
bourrelier.

Né le 20 avril 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de WENUMER Barbe.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mai 1808. Il est deuxième
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule
n°2172). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du
même régiment.
Il mesure 1,730 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains bruns les yeux gris le front ordinaire le nez
long la bouche moyenn, le menton étroit le et
visage ovale avec une cicatrice au front.
Références : SHD 25Yc24

BLINDGeorges Frédéric
Né le 7 novembre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe Jacques et de ROTH Catherine
Marguerite. Il exerce la profession de chamoiseur.
Le 16 septembre 1812, il s'enrôle comme
volontaire.Le même jour, il entre au service. Il est
pontonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt
du 1erbataillon de pontonniers (matricule n°2160). Il
incorpore ensuite la 1èrecompagnie du même
bataillon. Lors de la réorganisation du bataillon, il
obtient le matricule n°150.
Il mesure 1,630 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 et
marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc224

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

médaillé de Sainte-Hélène

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

BLINDJean
Né le 2 mars 1779 à Strasbourg. Il est fils d’André
et de VALSER Marguerite.
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1476). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du
2èmebataillon. 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 23 décembre 1807, il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 31 mars 1808.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la
bouche petite, le menton pointu et le visage allongé.
Références : SHD 21Yc249

BLOMULLERJacques
Né le 7 avril 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de VITTIG Madeleine.
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 16
fructidor an X. Il est soldat et sert à la
3èmecompagnie du 1erbataillon du train d’artillerie
(matricule n°482). Le 8 frimaire an XI, il déserte.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton large et le visage plein.
Références : SHD 25Yc110

BLOMULLERPhilippe Joseph
Né le 17 avril 1785 à Strasbourg. Il est fils de Pierre
et de WITRICH Marie Marguerite.
Le 3 fructidor an XI
il s’enrôle comme
volontaire.Il entre au service le 16 du même mois. Il
est soldat et sert à la 5èmecompagnie du 1erbataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°399). Le
15 floréal an XII, il déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front dégagé, le nez pointu,
la bouche petite, le menton long et le visage plein.
Références : SHD 25Yc148

BOCHDaniel
Né le 16 septembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Daniel et de RAES Marguerite.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mai 1808. Il est deuxième
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule
n°2167). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du
même régiment.
Il mesure 1,738 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bleus le front large le nez gros la
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale
marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc24

BODEMERMichel

Né en 1793 à Strasbourg. Il est fils de Michel et de
HISS Marie. Il réside à Fegersheim.
Il est soldat et sert d’abord au 7èmebataillon bis du
train d’artillerie. Le 6 mai 1815, il incorpore la
6èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°828). Le 22 juillet suivant, il passe au
5ème escadron du train d’artillerie.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux roux, le front ordinaire, le
nez court, la bouche moyenne, le menton petit et le
visage ovale et légèrement gravé.
Références : SHD 25Yc164

BOEHLERFrançois Joseph††
Né le 3 juillet 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Laurent et de SIMON Marguerite.
Il est conscrit de l’an XII du canton de Strasbourg.
Il est remplaçant de RONAUER Chrétien Jean,
conscrit de 1807 de la commune de Strasbourg.Il
entre au service le 28 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3719). Le 14 juin 1807, il est tué à la bataille de
Friedland.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front étroit, le nez
bienfait, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BOEHLERJean Philippe
Né le 15 août 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Michel et de WEVUTZ Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5018). Le 30 juillet suivant, il entre à l’hôpital et
est rayé des contrôles pour cause de longue absence
le 30 mars 1810.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux vairons, le front couvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BOEHMMathias Louis
Né le 17 mai 1788 à Strasbourg. Il est fils de Louis
et de MEYER Anne Marie. Il exerce la profession
de tisserand.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°100 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3940). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
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(matricule n°1132). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet. Il rentre dans ses
foyers et remplace STREICHER Jean, conscrit de
1814 du canton de Lauterbourg. Il passe le 26 avril
1813, comme soldat à la 1èrecompagnie du
1erbataillon principal du train d’artillerie (matricule
n°2652). En 1813, il fait la campagne d’Allemagne.
Le 11 octobre 1814, il entre à la 1èrecompagnie du
3èmeescadron du train d’artillerie (matricule n°309).
Le 26 janvier 1815, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front élevé le nez épaté,
la bouche petite, le menton à fossette et le visage
allongé.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 - 25Yc149 25Yc164

Né le 14 juin 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Guillaume et d’ADÉ Marie Madeleine. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5057). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 1erdécembre
1810, il passe au 25èmerégiment d’infanterie de
ligne.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
court, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

BOULOUSJoseph

BOESPFLUGXavier
Né à Strasbourg.
Le 24 mai 1815, il est caporal et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°28).
Références : ADBR RP 1117

BOHNERTLaurent
Né le 10 août 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Laurent Louis et de SCHAFF Salomé.
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1787). Il fait les campagnes de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis celle de l’an XIV à la
grande armée. Il incorpore ensuite la 8èmecompagnie
du 2èmebataillon du même régiment. Il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 15 décembre 1807.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

BONNAMIJoseph
Né à Strasbourg. Il est fils de Robert.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1eroctobre 1810. Il est tambour et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°339). Le 1erjuillet 1814, il obtient un
congé.
Il mesure 1,400 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez large,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD29Yc147

BONNERTJacques Guillaume

Né le 3 germinal an IX à Strasbourg. Il est fils de
Joseph Adrien et de SALTER Marie.
Il entre au service le 30 pluviôse an XI. Il est enfant
de troupe et sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1335). Le 1erjanvier 1808, il incorpore la légion
de Metz. Le 9 mars 1812, il réintègre le corps en
vertu d’une autorisation du Directeur général des
Revues. Il reste au corps lors de la réorganisation.
Références : SHD 21Yc249

BOURSCHERFrançois Christophe
Né le 10 mars 1786 à Strasbourg. Il est fils de Jean.
Il entre au service le 22 brumaire an X. Il sert
d'abord à l'école de Versailles. Le 1erventôse an X,
il incorpore comme trompette le 2èmerégiment
d'artillerie à cheval (matricule n°1490). Le 1erfloréal
an X, il rejoint à nouveau l'école de Versailles.
Il mesure 1,700 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux gris le front bas le nez ordinaire la
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale
Références : SHD 25Yc24

BOYJean Frédéric
Il est dit STADLER. Ne le 18 décembre 1790 à
Strasbourg. Il est enfant trouvé. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 29 juin 1809. Il est fusilier et sert
au 27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°5974).
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front couvert, le
nez moyen, al bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : 21Yc250

BRANDJean Jacques
Né le 8 septembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de SEY Marthe Barbe. Il exerce la
profession de meunier.
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Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°118 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3942). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1145). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
retroussé, la bouche petite, le menton long et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

BRANDSEISEIMFrancis
BRANDSE ISEIMFrancis
Né le 15 avril 1781 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de TIWOLT Catherine.
Il entre au service le 14 germinal an XIII. Il est
fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1759). Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 19 décembre 1806.
Il mesure 1,660 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 : SHD 21Yc249

BRAUNGeorges Louis
Né en 1773 à Strasbourg. Il est fils de Jean Georges
et de ZABERN Barbe.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est fourrier
et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon de
pontonniers (matricule n°132). Le 24 prairial an III,
il est promu adjudant sous-officier, puis nomme
lieutenant le 30 ventôse an V et enfin adjudant
major le 23 brumaire an VI.
Il mesure 5 pieds et 6 pouces.
Références : SHD 25Yc222

BRAUNWALDJean Georges
Né le 26 octobre 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Georges Frédéric et de SCHMITT Catherine Barbe.
Il est domestique.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
20 septembre 1811. Il est hussard et sert à la
4èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2698). Le 17 septembre 1812, il est
déclaré comme égaré. Le 22 juin 1822, un certificat
d'absence est délivré par le ministre de la justice.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez
grand, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

BREMONTGeorges
Né le 3 vendémiaire an VI à Strasbourg. Il est fils
de Pierre Jacques Denis et de MULLER Jeanne.
Il entre au service le 30 pluviôse an XI. Il est enfant
de troupe et sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1339). Le 1erjuillet 1809, il est rayé des contrôles.
Références : SHD 21Yc249

BRENTZELJacques Michel
Né le 9 août 1784 à Strasbourg. Il est fils de Michel
et d’IMBEL Françoise.
Il est enrôlé volontaireIl entre au service le 7 floréal
an XI. Il est soldat et sert d’abord à la
3èmecompagnie du 1erbataillon du train d’artillerie
(matricule n°497). Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°201). Le 13 brumaire an
XII, il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front garni le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc110 – 25Yc148

BRISCHERMichel
Né en 1774 à la Robertsau. Il est fils de Michel et
de SCHUIN Barbe.
Il entre au service le 20 pluviôse an IV. Il est
pontonnier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°634). Le 30 floréal an
VI, il déserte et est rayé des contrôles le 30 prairial
an VI.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

BRODBECKJean Adolphe
Né le 5 décembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Adolphe et de STOER Marie Salomé. Il exerce
la profession de bijoutier. Il réside au 54,quai SaintJean à Strasbourg.
Il s'enrôle comme volontaire à Strasbourg.Le 24
octobre 1806, il entre au 1erbataillon de
pontonniers.
Il mesure 1,652 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front large et
marqué d’une cicatrice le nez bienfait, la bouche
petite, le menton petit et le visage ovale.
Références :

BRODRECHHenry
Né le 8 février 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Sébastien et de SCHMITT Elisabeth.
Il est conscrit de l’an XIV du canton de
Strasbourg.Il entre au service le 18 janvier 1808. Il
est fusilier et sert à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
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(matricule n°4383). Le 1erfévrier suivant, il déserte
et est rayé des contrôles le 26 avril 1808.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

BRONNERJean Jacques
Né le 1er juin 1788 à Strasbourg. Il est fils d’André
et de CHAESLHAMMER Marie Madeleine. Il
exerce la profession de jardinier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4987). Le 16 octobre 1806, il obtient à Strasbourg
un congé de retraite.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc250

BROSIUSDaniel
Né le 12 juin 1785 à Strasbourg. Il est fils de David
et de SCHLOESSER Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2361). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 7èmecompagnie du 1erbataillon et
enfin la 2èmecompagnie du 3èmebataillon du même
régiment. Le 26 juillet 1810, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

BRUCKMANNDaniel
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°86).
Références : ADBR RP 1117

BUCHMULLERJoseph Frédéric
Né le 14 mars 1777 à Strasbourg. Il est fils de
François et d’ERHARDT Catherine.
Il entre au service le 21 décembre 1813. Il est
fusilier et sert d’abord à la compagnie de réserve du
département du Bas-Rhin. Le 19 février 1813, il
incorpore le 18èmerégiment d’infanterie de ligne. Il
fait la campagne de 1813 en Saxe et est au blocus
de Strasbourg en 1814. Le 16 juillet 1814, lors de la

réorganisation du régiment, il devient caporal à la
compagnie de grenadiers du 2èmebataillon
(matricule n°585). Le 25 septembre suivant, il
obtient un congé illimité et est rayé des contrôles le
10 mai 1815.
Il mesure 1,690 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 21Yc169

BURCKECHTFrédéric
Né à Strasbourg.
Il sert d’abord au 37èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 5 juillet 1814, il incorpore le
18èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 16 du même
mois, lors de la réorganisation du régiment, il passe
au bataillon des hommes réformés (matricule
n°1996). Le 26 juillet suivant, il obtient un congé
de réforme.
Références : SHD 21Yc168

BURCKHARTFrédéric Emmanuel
Né le 8 mars 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe Jacques et de ROSER Catherine Elisabeth.
Il exerce la profession de commis négociant.
Il est conscrit de 1811 du canton de Strasbourg. Il
est substituant.Il entre au service le 8 avril 1811. Il
est fusilier et sert à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°446). Le
12 décembre 1812, il obtient un congé par
remplacement.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
grand, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale avec des taches de rousseurs.
Références : SHD 29Yc147

BURGARDNicolas
Né le 24 mars 1779 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et d’OULENE Barbe. Il exerce la
profession de cordier.
Il est remplaçant d’un conscrit de 1814 du canton
de Brumath.Il entre au service le 13 avril 1813. Il
est soldat et sert à la compagnie de dépôt du
1erbataillon principal du train d’artillerie (matricule
n°2830). Le 22 avril 1813n il passe au 7èmebataillon
bis du train d’artillerie.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front élevé le nez épaté,
la bouche petite, le menton large et le visage long.
Références : SHD 25Yc149

BURGERCharles Philippe
Né le 7 septembre 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de HAUSSMANN Dorothée Salomé.
Il est conscrit de 1814 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 12 août 1813. Il est soldat et sert
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à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2868). Le 28
septembre 1814, il obtient un congé de réforme. Le
15 juin 1815, il incorpore comme fourrier la
7èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°1247). Le 26 septembre 1815, il est
licencié.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

BURGERLouis Frédéric

Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3548). Il incorpore ensuite successivement la
4èmecompagnie et enfin la compagnie de voltigeurs
du 1erbataillon du même régiment. Le 19 octobre
1809, il entre à l’hôpital de San-Sebastian en
Espagne où il meurt le 11 mai 1810 des suites de
fièvre. Le 31 décembre suivant, il est rayé des
contrôles.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez
épaté, la bouche grande, le menton gros et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né le 9 décembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de DEROTHEE Salomé.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2322). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 1erseptembre 1806, il est rayé des contrôles pour
cause de longue absence.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez rond la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 20 février 1801 à Strasbourg. Il est fils de
Louis et de BOURDOT Marie Thérèse.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
12 juin 1811. Il est tambour et sert d'abord à la
compagnie de dépôt du 5èmerégiment d'artillerie à
pied (matricule n°4641). Le 1erseptembre 1814, il
incorpore comme enfant
de troupe la
19èmecompagnie du même régiment. Il passe ensuite
à la 21èmecompagnie du même régiment.
Références : SHD 25Yc58

BUSCHJacques

CHAVANNEJoseph

Né en 1772 à Strasbourg. Il est fils de Daniel et de
KERN Elisabeth.
Il entre au service le 25 frimaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 7èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°94). Le 23
nivôse an Ier, il est promu sergent, puis devient
sergent-major le 3 pluviôse an IV. Le
1ervendémiaire an VI, il est nommé officier.
Il mesure 5 pieds et 6 pouces.
Références : SHD 25Yc222

Né le 19 février 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de TUDFORD Geneviève. Il exerce la
profession de bijoutier.
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 22
janvier 1813. Il est soldat et sert à la compagnie de
dépôt du 1erbataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°2004). Il est promu fourrier. Le 28
septembre 1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,605 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front dégagé, le
nez fort la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc149

CANISSIEMichel Ferdinand
Né le 11 novembre 1780 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Louis et de FISCHER Marguerite.
Il entre au service le 1erpluviôse an VIII. Il est
hussard et sert à la 4èmecompagnie du 2èmerégiment
de hussards (matricule n°312). Il fait les campagnes
des ans VIII, IX, XI et XII. Le 1erfloréal an XII, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton petit et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

CHAALJean Jacques
Né le 23 septembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de FALHBRUDER Anne Marie.

CHAPUISLouis Constant

CHEVRIERJean Benoit
Né le 29 octobre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de SCHROPP Salomé. Il exerce la
profession de menuisier.
Le 30 août 1806, il s’enrôle à Strasbourg .Il sert au
17èmerégiment d’infanterie légère.
Il mesure 1,645 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns clairs le front rond, le nez
régulier la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références :

CHOPINETLouis
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Né le 27 avril 1790 à Strasbourg. Il est fils de
François et de BERN Catherine. Il réside à
Phalsbourg département de la Meurthe.
Il entre au service le 13 février 1813. Il est fusilier
et sert au 18èmerégiment d’infanterie de ligne. Il fait
la campagne de 1813 en Saxe et est au blocus de
Strasbourg en 1814. Le 16 juillet 1816, lors de la
réorganisation du régiment, il incorpore la
compagnie de grenadiers du 2èmebataillon
(matricule n°591). Il passe ensuite à la
2èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment.
Le 7 septembre 1815, il est licencié et rentre dans
ses foyers.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc169

CHRISTAlexis
Né le 27 mars 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de MEYER Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de 1808 et remplaçant d’un conscrit
de 1812 du canton de Truchtersheim.Il entre au
service le 22 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 4èmecompagnie de la 18èmecohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°424). Il
passe ensuite à la 1èrecompagnie de la même
cohorte. Il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 6 mars
1814, il passe au 55èmerégiment d’infanterie de
ligne.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

CHRISTIANJean Joseph
Né en décembre 1789 à Strasbourg. Il est fils
naturel.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 mai 1808. Il est fusilier et sert
d'abord à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4926). Le 2 septembre suivant, il incorpore la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810 et 1811
au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 26 avril
1812, il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux vairons, le front couvert, le
nez bienfait, la bouche petite, le menton fourchu et
le visage ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

CIGATICharles Frédéric

Né le 1er mars 1790 à Strasbourg. Il est fils de
François et de WARNE Marie Barbe.
Il est conscrit de 1811 du canton de Strasbourg. Il
est premier à marcher.Il entre au service le 19 juillet
1810. Il est fusilier et sert à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°325). Le
8 avril 1811, il obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton à fossette
et le visage ovale.
Références : SHD29Yc147

CLEMENTAndré Joseph
Né le 6 novembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Louis et de RUTHS Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2347). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 31 décembre 1807. le 5
juillet 1808, il rentre à la 1èrecompagnie du
5èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4796). Il passe ensuite à la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de guerre à
Madrid et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux roux, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc250

COLLIERJean Baptiste
Né le 17 septembre 1798 à Strasbourg. Il est fils de
Jean François et de MIOT Marie Madeleine.
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 28
octobre 1813. Il est soldat et sert d’abord au
8èmebataillon principal du train d’artillerie. Le 18
mai 1814, il est promu brigadier. Le 11 octobre
suivant, il incorpore la 2èmecompagnie du
3èmeescadron du train d’artillerie (matricule n°325).
Le 9 mai 1815, il déserte.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez moyen,
la bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc164

COLMERSimon
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est sergent et sert à la
1èrecompagniede grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°12). Il est promu sergent major au même
bataillon (matricule n°2).
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DAMPierre

Références : ADBR 1117

CONTUCHJean Henry
Né le 1er janvier 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de ROSSETTE Barbe.
Il entre au service le 26 germinal an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1656). Il incorpore ensuite la
2èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 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 11 novembre 1813, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 31 mars 1814.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez écrasé,
la bouche grande, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 20 juin 1791 à Strasbourg. Il est fils de Pierre
et de STRAUS Anne Marie. Il exerce la profession
d'ingénieur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 1erjanvier 1812. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°512). Le 2 mars suivant, il
obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
relevé, la bouche moyenne, le menton à fossette et
le visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

DANSCHAGERJean Michel

Né le 16 mars 1783 à Strasbourg. Il est fils de Louis
Joseph et de CATALENT Elisabeth.
Il est conscrit de l'an XII du canton de Strasbourg.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
17 décembre 1803. Il est ouvrier et sert à la
5èmecompagnie d'ouvriers d'artillerie (matricule
n°56).
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez
large, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc248

Né le 2 novembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Michel et de BOHNERT Eve.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2325). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie du voltigeurs du
même bataillon et enfin la même compagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 25 juillet 1813,
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 16 décembre suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

DAHYJean Jacques

DASSAUDaniel

Né le 31 mars 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Pierre et de DERMOND Françoise.
Il entre au service le 14 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2555). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 16
mai 1809, il est promu caporal. Il fait les
campagnes de 1807 à 1810 en Prusse et en Pologne.
Le 16 avril 1812, il passe à la 1èrecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°336). Le 1eraout suivant, il devient
sergent. Il incorpore le 152èmerégiment d’infanterie
de ligne. Le 8 novembre 1813, il est nommé souslieutenant par son excellence le Prince Major
général.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
épaté, la bouche grande, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 – 23Yc86

Né le 2 juin 1779 à Strasbourg. Il est fils de Daniel
et de BICKELE Anne Marie. Il exerce la profession
de chamoisseur.
Il est remplaçant d'EHRHART, conscrit de 1814 du
canton d'Erstein.Il entre au service le 11 avril 1813.
Il est chasseur à cheval et sert au 7èmerégiment de
chasseurs à cheval (matricule n°3639). Il fait les
campagnes de 1813 en Prusse et celle de 1814 en
France.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front élevé le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton long et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc287

CROLOTLouis Joseph

DECKERTChrétien
DECKERT Chrétien
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°44). Le 30 du même mois, il
devient tambour.
Références : ADBR RP 1117
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DECKERTClaude
Né le 23 novembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de STEINFELDER Catherine. Il exerce la
profession de cordonnier. Il réside au 24 de la
Krutenau à Strasbourg.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg. Il
s'enrôle le 29 décembre 1806.Il est chasseur à
cheval et sert au 7èmerégiment de chasseurs à
cheval.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front ordinaire, le
nez gros et relevé la bouche moyenne, le menton à
fossette et le visage ovale.
Références :

DESCALLIERFrançois Joseph†
Né à Strasbourg.
Il est garde d'artillerie. Le 8 prairial an XI, il entre à
l'hôpital de la Hogue où il meurt le 14 du même
mois des suites de fièvre.
Références : AOM DPPC/HOP//66

DESCHANGFrançois
DESCHANGFr ançois
Né le 3 mars 1785 à Strasbourg. Il est fils de Henry
et de MORGUNSTESCHER Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2438). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 3
juin 1807, il est rayé des contrôles pour cause de
longue absence.
Il mesure 1,610 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 : SHD 21Yc249

DETTERERFrançois
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1ercompagnie des grenadiers du 1erbataillon
de la garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°58). Le 25 juin suivant, il incorpore les gardes du
comte KEMELE.
Références : ADBR RP 1117

DEUTSCHJean Frédéric

Il mesure 1,740 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux gris le front large la bouche
moyenn, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

DEVILLERFrançois
DEVI LLERFrançois Nicolas†
Né le 1eravril 1789 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Guillaume et de LAUBET Catherine.
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit
de 1812.Il entre au service le 24 juillet 1812. Il est
garde national et sert d’abord à la compagnie de
dépôt de la 18èmecohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°844). Le 3 août suivant, il
est promu caporal. Le 1ermars 1813, il incorpore le
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°18). Le 6 du même mois, il rejoint un bataillon de
guerre. Le 3 décembre 1813, il meurt à l’hôpital
militaire de Strasbourg des suites de fièvre.
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 fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

DICKELEFrançois Louis
Né le 23 mai 1789 à Strasbourg. Il est fils d'Antoine
et de SAVRY Françoise.
Il est conscrit de 1809 de la réserve du canton de
Strasbourg.Il entre au service le 12 juillet 1808. Il
est dragon et sert à la 8èmecompagnie du
24èmerégiment de dragons (matricule n°1582). Le 10
mars 1809, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
long, la bouche petite, le menton long et le visage
allongé.
Références : SHD 24Yc226

DIEDERICHMichel
Né en 1789 à Strasbourg. Il est fils de Michel. Il
exerce la profession de cordonnier.
Il entre au service le 15 mai 1813. Il est soldat et
sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°3086). En 1813, il fait
la campagne de Saxe. Le 11 octobre 1814, il
incorpore comme premier soldat la 2èmecompagnie
du 3èmeescadron du train d‘artillerie (matricule
n°140).Le 26 septembre 1815, il rejoint de dépôt.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164

Né le 8 décembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Louis et de MARDER Madeleine.
Il est conscrit de l'an XI. Il s'enrôle comme
volontaire.Il entre au service le 1er brumaire an
DIEFFENBACHDaniel
XIV. Il est canonnier et sert à la 19èmecompagnie du
ème
Né à Strasbourg.
7 régiment d'artillerie à pied (matricule n°2197).
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
Par décision du ministre de la guerre, il est
sert à la 1er compagnie des grenadiers du 1er
remplacé par SCHENCK François Mathieu. Le 3
août 1808, il rentre dans ses foyers.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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bataillon de la garde nationale d'élite du Bas-Rhin
(matricule n°50).
Références : ADBR RP 1117

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

DIEFFENBACHJean Jacques

DRESJean

Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est sergent et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule n°5).
Références : ADBR 1117

Né le 22 septembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de KUMEL Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4733). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 4èmecompagnie du 2èmebataillon du même
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de
1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1ercorps
de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des
Pyrénées. Lors de la réorganisation du régiment, il
obtient le matricule n°539.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton court et le visage
ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

DIEMERTJean
Né le 29 décembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de GRADWOLD Anne Marie. Il exerce la
profession de batelier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°172 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3951). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1164). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc21Yc250 - 21Yc825

DINCKELMANNJoseph Jacques
Né le 3 février 1793 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Jacques et de PERIN Barbe. Il exerce la profession
de sellier.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
19 août 1812. Il est hussard et sert à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2911). Le 23 juillet 1813, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc427

DRESJean
DRES Jean ††
Né le 3 août 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de FEDERLEN Marguerite.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3821). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du 4èmebataillon du même régiment. Le 3
mai 1809, il est tué à la bataille d’Ebersberg.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez

DUCRETEJean Baptiste
Né le 30 avril 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Baptiste et de FRANCK Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3551). Il incorpore ensuite successivement la
3èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 15 octobre 1810,
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le 30 septembre 1811.
Il mesure 1,600 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 ovale.
Références : SHD 21Yc250

DURINGERPhilippe
Né le 28 mai 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean et
de MENICK Anne Marie.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2323). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 30
juin 1807, il est rayé des contrôles pour cause de
longue absence.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249
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DURKHJean Michel
Né le 5 février 1779 à La Robertsau. Il est fils de
Philippe.
Il est conscrit de l’an IX.Il entre au service le 27
nivôse an XII. Il est soldat et sert d’abord à la
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°694). Le 11 floréal an XII,
il est promu trompette à la 2èmecompagnie du même
bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an
XIII à l’armée des Côtes de l’Océan, puis celles de
l’an XIV à 1808 au 3èmecorps de la grande armée.
Le 10 novembre 1808, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs le front haut, le nez épaté,
la bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc148

DURRGeoffroy Jacques
Né le 21 février 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Jacques et de GRIESBACH Marguerite
Dorothée. Il exerce la profession de confiseur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 19 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°358). Le 9 octobre suivant, il obtient
un congé de remplacement.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front couvert, le
nez ordinaire, la bouche moyenne, le menton court
et le visage long.
Références : SHD 23Yc86

DURRJean Jacques
Né en 1781 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Ferdinand et d’AUBIX Marie.
Il entre au service le 15 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du
1erbataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1590). Il fait les campagnes de l’an
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes. Le
1erprairial an XIII, il est promu caporal. En l’an
XIV, il passe à la grande armée. Le 1ermai 1806, il
devient sergent, puis adjudant sous-officier le
1erjuin 1808. Le 4 octobre 1810, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 30
septembre 1811.
Il mesure 1,760 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

3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1376). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même bataillon. Le 1erjuillet
1809, il est rayé des contrôles.
Références : SHD 21Yc249

EBINGAndré
Né le 29 octobre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de ZILLER Marguerite.
Il entre au service le 7 fructidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2072). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite la
5èmecompagnie du même bataillon. Lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la
2èmecompagnie du 3èmebataillon.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

ECKERTAntoine
Né en 1777 à Strasbourg. Il est fils d'Antoine et de
FESSLER Marguerite.
Il entre au service le 16 brumaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 4èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°70). Le 3
germinal an V, il est promu caporal à la
3èmecompagnie du même bataillon. Il devient
ensuite sergent. Le 1ergerminal an VIII, lors de la
réorganisation du bataillon, il incorpore la
4èmecompagnie (matricule n°503). Le 4 fructidor an
VIII, il démissionne de son grade de sergent et
obtient un congé le 29 du même mois.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

ECKERTFrançois
Né en 1777 à Strasbourg. Il est fils de Xavier et de
LING Madeleine.
Il entre au service le 15 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°46). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 1èrecompagnie (matricule
n°24). Le 15 pluviôse an IX, il obtient un congé de
réforme pour cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

ECKERTFrançois Xavier

DUSOMERARDCharles
Né le 10 pluviôse an IX à Strasbourg. Il est fils de
Charles et de BARDY Marianne.
Il entre au service le 1ermessidor an XI. Il est enfant
de troupe et sert d’abord à la 8èmecompagnie du

Né le 9 février 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Henry et de DEDART Louise. Il est domestique.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg et
remplaçant de PLUMERET Jean, conscrit de
1811.Il entre au service le 5 mars 1812. Il est
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fusilier et sert à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°574). Le
1erjuillet 1814, il obtient un congé.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

EDELDaniel
Né le 4 mai 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Daniel et de MILIUS Marie Salomé.
Il entre au service le 5èmejour complémentaire an
XIII. Il est fusilier et sert d’abord à la
5èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2093). Il fait la
campagne de l’an XIV au 2èmecorps de réserve. Le
27 juin 1809, il est promu caporal à la compagnie
de voltigeurs du même bataillon. Le 16 février
1813, il devient sergent à la compagnie de
voltigeurs du 4èmebataillon du même régiment. Le 4
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

EHINGERThomas
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°47).
Références : ADBR RP 1117

EHINGREFrédéric†
Né le 23 novembre 1780 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Daniel et de ROHNER Marie.
Il est conscrit de l’an X. Il est remplaçant de
MAGNUS Jean Frédéric, conscrit de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2873). Le 21 mars 1807, il meurt à l’ambulance
de la Grande Armée.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

EHINGREJean Frédéric
Né le 21 avril 1782 à Strasbourg. Il est fils d’André
et de SCHWINGER Madeleine.
Il est conscrit de l’an XI. Il est remplaçant d’ERB
Melchior, conscrit de l’an XIII d’Illkirch.Il entre au

service le 1ervendémiaire an XIV. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2098). Il fait la campagne de l’an XIV à la
Grande Armée. Il incorpore ensuite la compagnie
de grenadiers du 1erbataillon du même régiment. Le
26 septembre 1809, il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre suivant.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez
camard, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

ELTZNERCharles Frédéric
Né le 12 août 1797 à Strasbourg. Il est fils de
Charles Auguste et de PFEIFFER Christine
Marguerite.
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 28 août
1813. Il est tambour et sert au bataillon de dépôt du
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°721). Il fait la campagne de 1813 en Prusse et est
au blocus de Strasbourg en 1814. Le 16 juillet
1814, il passe à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1410). Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,543 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris le nez court, la bouche
petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc952

ENGELHARDTHubert
Né le 5 mai 1794 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Philippe et de FRICK Marguerite. Il est étudiant en
droit.
Il est conscrit de 1814 du canton de Molsheim.Il
entre au service le 31 juillet 1813. Il est soldat et
sert à la compagnie de dépôt du 1erbataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2866). Le
28 septembre 1814, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front long, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc149

ENGWILLERFrédéric
ENGWILLER Frédéric Théodore
Né le 9 mars 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de STIEFVETER Thérèse.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à
cheval et sert à la 8èmecompagnie du 1errégiment de
chasseurs à cheval (matricule n°1386). Il fait la
campagne d'Espagne. Le 30 mars 1809, il est rayé
des contrôles.
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Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc251

ERBACJean†
Né à Strasbourg.
Il est fusilier et sert à la 1èrecompagnie du
1erbataillon du 68èmerégiment d'infanterie de ligne.
Le 18 thermidor an X, il entre à l'hôpital militaire
de Belair à Saint-Domingue où il meurt le 5
brumaire an XI.
Références : AOM DPPC/HOP//66

ERNYFrançois Ferdinand
Né le 23 novembre 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Ferdinand et de WOLSCHMITT Catherine. Il est
domestique.
Il est conscrit de 1814 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°73 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 9 avril 1813. Il est chasseur à cheval et
sert au 7èmerégiment de chasseurs à cheval
(matricule n°3629). Il est fait prisonnier de guerre à
Leipzig en 1813.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc287

EYDFrançois
Né le 4 août 1784 à Strasbourg. Il est fils de
François Louis et de REDLER Catherine. Il exerce
la profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XII et remplaçant d’un
conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au
service le 5 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3èmecompagnie de la 18èmecohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°597). Il
passe ensuite successivement à la compagnie de
dépôt et enfin à la 4èmecompagnie de la même
cohorte. Il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. Le
16 juillet 1814, il passe maître guêtrier à la suite du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1686). Le 11 septembre 1814, il obtient un congé
en vertu de l’ordonnance du 12 mai 1814.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez épaté, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc169

EYRISCHGeorges Frédéric
Né le 5 janvier 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Georges Frédéric et de MAGEOL Marguerite. Il
exerce la profession de gantier.

Il est consccrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 10 décembre 1810. Il est fusilier
et sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°348). Le
10 juillet 1813, il incorpore le 76èmerégiment
d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,620 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 : SHD29Yc147

FALLERFrançois Louis
Né le 24 avril 1788 à Strasbourg. Il est fils de
François Antoine et de BARTH Elisabeth. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°187 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3955). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1127). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

FENDLouis
Né le 21 juillet 1790 à La Robertsau. Il est fils de
Joseph et de BRECH Marguerite. Il exerce la
profession de menuisier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 23 juillet 1811. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°490). Le 1ermars 1812, il
obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux vairons, le front couvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
long.
Références : SHD 29Yc147

FENNERJean Georges Louis
Né en 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean Georges
et de Susanne Salomé. Il exerce la profession de
menuisier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 28 avril 1813. Il est fusilier et
sert à la compagnie de dépôt du 152èmerégiment
d'infanterie de ligne (matricule n°642). Le 10
septembre suivant, il obtient un congé de réforme.
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Il mesure 1,544 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
épaté, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond au teint brun.
Références : SHD 21Yc952

FERSAdam
Né en 1772 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
Marie Sybille.
Il entre au service le 21 nivôse an II. Il est
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°354). Le même jour, il
est nommé caporal. Le 21 brumaire an VI, il obtient
un congé de réforme.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

FIRBACHPierre
Né le 17 août 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Mathias et de RUBEN Anne Marie. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°47 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord
à la 1èrecompagnie du 5èmebataillon du
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°5535). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le
25èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

FISCHBACHFrédéric
Né en 1789 à La Robertsau. Il est fils de Frédéric et
de BAUER Salomé. Il est journalier.
Il est soldat et sert d’abord au 1erbataillon principal
du train d’artillerie. Le 2 mai 1815, il incorpore la
3èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°726). Le 13 du même mois, il passe à
la 5èmecompagnie du même escadron. Le 26
septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front étroit, le nez grand,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc164

FISCHERGeorges†
FISCHER Georges†
Né à Strasbourg.
Il est sergent et sert à la 7èmecompagnie du
1erbataillon de la 86èmedemi-brigade. Le 20
germinal an XI, il entre à l'hôpital de Cayes à SaintDomingue où il meurt le lendemain.
Références : AOM DPPC/HOP//66

FISSELJean

Né le 6 décembre 1781 à Strasbourg.
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le
1erpluviôse an X. Il est soldat et sert à la
1èrecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1216). Il fait les
campagnes de l’an XI en Helvétie, celles de l’an
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an
XIVet 1806 il est à la grande armée. Le 6 juillet
1812, il déserte.
Il mesure 1,690 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

FIXErnest
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est grenadier et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°53). Le 2 juin suivant, il est promu caporal
(matricule n°23).
Références : ADBR RP 1117

FLACHMarie Joseph
Né le 30 mai 1788 à Strasbourg. Il est fils de
François Henry et de HUGEL Anne. Il exerce la
profession de ferblantier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°260 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3962). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1134). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

FLECKFélix
Né le 19 novembre 1782 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine et d’ENSLER Rechem.
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 30
thermidor an X. Il est fusilier et sert d’abord à la
6èmecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1269). Il
incorpore ensuite la 6èmecompagnie du 3èmebataillon
du même régiment. Il fait la campagne de l’an XI
en Helvétie. En l’an XII et en l’an XIII, il est à
l’armée des Côtes avant de passer en l’an XIV à la
grande armée. Le 13 brumaire an XIV, il est blessé
par un coup de feu à la bataille de Scharnitz. Le 5
décembre 1806, il obtient un congé de retraite.
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Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

FLECKXavier††

FREDERICConrad

Né le 18 janvier 1776 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine et d’ENSLER Rechem.
Il est conscrit de l’an VII du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 30 thermidor an X. Il est fusilier
et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1267). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du même régiment. Il fait la campagne
de l’an XI en Helvétie. En l’an XII et en l’an XIII,
il est à l’armée des Côtes avant de passer en l’an
XIV à la grande armée. Le 18 octobre 1809, il est
tué au combat de Tamanès en Espagne.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 21 avril 1789 à Strasbourg. Il est fils de
François Antoine et de WEBERT Françoise.
Il entre au service le 30 janvier 1809. Il est soldat et
sert d’abord au 1erbataillon principal du train
d’artillerie. Il fait les campagnes de 1809 en
Autriche, celle de 1812 en Russie et en 1813 en
Allemagne. Le 11 octobre 1814, il incorpore
comme trompette la 3èmecompagnie du 3èmeescadron
du train d’artillerie (matricule n°87). Le 26
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,520 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage
ovale.
Références :SHD 25Yc164

FREDERICHJean
FREDERICHJ ean Vincent†
Vincent †

FLEISCHAMNNFrédéric
Né en 1788 ç Strasbourg. Il exerce la profession de
sommelier.
Il entre au service le 10 juin 1807. Il est fusilier et
sert d'abord à la 2èmelégionde réserve (matricule
n°284). Le 16 juillet suivant, il est promu caporal,
puis devient fourrier le 15 août. Il fait les
campagnes de 1808 et 1809 en Espagne. Le 14 mai
1810, il incorpore le 121èmerégiment d'infanterie de
ligne (matricule n°3170). Le 1eravril 1813, il est
promu sergent, puis devient la même année sergentmajor. Il est nommé ensuite adjudant sous-officier.
Le 1eraoût 1814, il passe au petit état-major du
27ème régiment d'infanterie de ligne (matricule
n°11). Le 1erjuillet 1815, il obtient un congé.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez
écrasé, la bouche grande, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc255

FLORENCEJean Michel
Né le 10 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de STIAK Marguerite.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 6
nivôse an X. Il est soldat et sert à la 7èmecompagnie
du 1erbataillon du 27èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°1214). Il fait les campagnes de
l’an XI en Helvétie, celles de l’an XII et de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à
la grande armée. Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du 1erbataillon. Le 3 avril 1814, il
est rayé des contrôles étant resté en arrière.

Né le 20 juillet 1788 à Strasbourg. Il est enfant
trouvé. Il exerce la profession de cordier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4158). Le 2 février 1808, il meurt à l’hôpital de
Victoria en Espagne.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez
retroussé, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

FREYAntoine
Né en 1795 à Strasbourg. Il est fils de Mathieu et de
BRENING Barbe. Il exerce la profession de
musicien.
Il entre au service le 6 mai 1813. Il est musicien
gagiste et sert d’abord au 18èmerégiment d’infanterie
de ligne. Le 16 juillet 1814, lors de la
réorganisation, il est musicien gagiste à l’état major
du même régiment (matricule n°29). Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit,
la bouche petite, le menton avancé et le visage long.
Références : SHD 21Yc169

FREYFrançois Louis
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Né le 4 décembre 1797 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de BREINENG Barbe. Il exerce la
profession de musicien.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
10 février 1814. Il sert au 18èmerégiment
d’infanterie de ligne. Le 16 juillet 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il incorpore la
3èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment
(matricule n°1411). Le 16 août suivant, il déserte.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez court, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc169

depuis le 15 juillet 1792 jusqu’à l’an VIII à
Cayenne en Amérique avec le 53èmerégiment
d’infanterie. Par ordre du ministre CARNOT, en
date du 16 germinal an VIII, il incorpore le
1erbataillon de réserve, puis passe dans la
52èmedemi-brigade le 1erprairial an IX. Il fait la
campagne de l’an XI en Italie. Le 16 mai 1806, il
est nommé par décret impérial chef de bataillon au
88èmerégiment
d’infanterie
de
ligne
en
remplacement de DUHAUTPRE. Il entre ensuite au
115èmerégiment d’infanterie de ligne.
Références :

FRICKPhilippe Jacques

FREYJoseph
Né le 7 février 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de BRENING Barbe.
Il entre au service le 6 mai 1813. Il est musicien
gagiste et sert d’abord au 18èmerégiment d’infanterie
de ligne. Le 16 juillet 1814, lors de la
réorganisation, il est musicien gagiste à l’état major
du même régiment (matricule n°30). Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez effilé, la
bouche relevé le menton rond et le visage ovale
marqué de petite vérole.
Références : SHD 21Yc169

Né le 14 octobre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de GRADWOLD Marie. Il exerce la
profession de ferblantier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3952). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du 1erbataillon du même régiment. Le 26
mai 1814, il déserte.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front haut, le nez
grand, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

FREYSSGeorges†

FRIDOLSHEIMAndré

Né le 11 mai 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de HANI Marie Madeleine.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 2èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1415). Il incorpore ensuite successivement la
7èmecompagnie du même bataillon et enfin la
compagnie de grenadiers du 3èmebataillon. Il fait les
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des
Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande armée. Le
19 avril 1809, il meurt à l’hôpital de Regnosa en
Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,680 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

Né le 21 novembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de Marie Barbe. Il exerce la profession
de jardinier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°68 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°696). Le 26 août suivant, il est
blessé et fait prisonnier de guerre. Le 14 octobre
1813, il rentre des prisons de l’ennemi. Le 10
janvier 1814, il passe au 66èmerégiment d’infanterie
de ligne.
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
au teint coloré.
Références : SHD 21Yc952

FREYTAGDaniel

FRIESSEJean Michel

Né le 24 janvier 1765 à Strasbourg.
Il entre au service le 22 mai 1780. Il est soldat et
sert d’abord au régiment d’Alsace. Le 4 janvier
1784, il est promu caporal, puis fourrier le 23
janvier 1791. le 1eroctobre 1791, il devient sergent,
puis adjudant sous-officier le 17 brumaire an III. Le
17 brumaire an III, il est nommé lieutenant, puis
capitaine le 1erfloréal suivant. Il fait les campagnes

Né le 1er janvier 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de WYMMERLY Louise.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
17 floréal an X. Il est fusilier et sert à la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1229). Il fait les
campagnes de l’an XI en Helvétie, puis celle de l’an
XII et de l’an XIII à l’armée de Côtes, avant de
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passer en l’an XIV à la grande armée. Le 13 mars
1807, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôlés le
30 mars 1808 pour cause de longue absence.
Il mesure 1,670 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
plein.
Références : SHD 21Yc249

FRISCHMANNJean François
Né le 20 mai 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Chrétien et de BARDET Suzanne. Il exerce la
profession d’armurier.
Il est conscrit de l’an XIV et remplaçant d’un
conscrit de 1812 du canton de Soultz.Il entre au
service le 14 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3èmecompagnie de la 18èmecohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°632). Il
passe ensuite à la 5èmecompagnie de la même
cohorte. Le 18 septembre 1812, il incorpore le
7èmerégiment de chasseurs à cheval.
Il mesure 1,730 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 23Yc86

FRITZJacques
Né en 1774 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
BAURENSCHWEIT Marie Salomé.
Il entre au service le 28 fructidor an III. Il est
pontonnier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°586). Il est promu
sergent. Le 7 floréal an V, il obtient un congé
absolu.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

FRITZMANNFrédéric
Né en 1773 à Strasbourg. Il est fils de Frédéric et de
BAEHR Sophie.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
21 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert
d'abord à la 2èmecompagnie du 1erbataillon de
pontonniers (matricule n°59). Au registre de
matricule,
son
nom
est
orthographié
« FRITSCHMANN ». Le 1ergerminal an VIII, lors
de la réorganisation du bataillon, il incorpore la
2èmecompagnie (matricule n°275). Le 25 fructidor
an VIII, il obtient un congé de réforme pour cause
d'infirmités.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

Il entre au service le 14 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°24). Au registre de
matricule,
son
nom
est
orthographie
« FRITSCHMANN ». Le 1ergerminal an VIII, lors
de la réorganisation du bataillon, il incorpore la
1èrecompagnie (matricule n°27). Le 1erpluviôse an
X, il obtient un congé.
Il mesure 5 pieds et 3 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

FUCHSCharles
Né le 6 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de DOERFFNER Marguerite.
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1822). Il fait les campagnes de l’an
XIV au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 7èmecompagnie du 2èmebataillon,
puis la même compagnie du 1erbataillon. Le 22
juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le jour même. Le 10 juillet 1814,
il rentre des prisons de l’ennemi et entre à la
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 20 juillet suivant, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

FUCHSJean
Né le 17 janvier 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de RASP Dorothée.
Il entre au service le 14 janvier 1806. il est fusilier
et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2745). Il incorpore ensuite la 8èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 24 juillet 1807,
il entre à l’hôpital et est rayé pour cause de longue
des contrôles le 30 mars 1808.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front bas, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ordinaire.
Références : SHD 21Yc249

FUCHSJean

FRITZMANNJacques
FRITZMANNJacqu es

Né en 1770 à Strasbourg. Il est fils de François et
de FOLGER Madeleine.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°143). Le 1ergerminal an
VIII, il est rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222

Né en 1768 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
BAUMANN Marie.

FUCHSJean Jacques†
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Né le 13 septembre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de DEBROUT Marie Marguerite. Il est
employé à l'enregistrement et réside à Colmar,
département du Haut-Rhin.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
20 juillet 1812. Il est hussard et sert à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2899). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « FUSCHS ». Le 23 mars
1814, il meurt à l'hôpital militaire de Magdebourg.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

FUESSINGERSamuel
Né le 16 septembre 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Samuel et de FISCHER Marie Salomé. Ilexerce la
profession de cordier.
Le 24 octobre 1808, il s'enrôle comme volontaire.Il
entre au service le 25 octobre 1808. Il est hussard et
sert à la 7èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°1820). Il fait les campagnes de 1809 et
de 1810. Il est blessé par un coup de pied d'un
cheval et obtient un congé de retraite le 21 juillet
1811. Par ordre supérieur, il réintègre le régiment le
6 décembre 1813. Le 1eraoût 1814, il incorpore le
3èmerégiment de hussards.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front bas, le nezrelevé, la
bouche petite, le menton pointu et le visage large.
Références : SHD 24Yc427

FUHRERChrétien†
Né le 9 mars 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Martin et de BAECK Christine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2321). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 17
décembre 1808, il meurt à Saltz, pays de
Darmstadt, des suites de fièvre violente.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

GABORYFrançois Hyppolite
Né le 27 octobre 1769 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et de MERGERIN Marguerite Elisabeth.
Il est réquisitionnaire. Il entre au servicele
1ergerminal an II. Il sert d’abord aux équipages
d’artillerie, puis incorpore le 1ergerminal an VIII le
15èmebataillon du train d’artillerie. Le 1erfrimaire an

X, il est promu bourrelier à la 4èmecompagnie du
1erbataillon du train d’artillerie (matricule n°232).
Le 16 messidor an XI, il incorpore dans un bataillon
bis du train d’artillerie.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche grande, le menton large et le
visage ovale avec deux cicatrices sur le front.
Références : SHD 25Yc109

GAEPPPhilippe Jacques
Né le 21 novembre 1790 à Strasbourg. Il est fils
d'André et de SCHROEDER Susannz Barbe. Il
exerce la profession de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°295 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord
à la 1èrecompagnie du 5èmebataillon du
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°5534). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le
25èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux vairons, le front couvert, le nez
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

GALAFINJean
Né en 1774 à Strasbourg. Il est fils de Jean et de
BEY Catherine Christine.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 2
mars 1792. Il est fusilier et sert d'abord à la
94èmedemi-brigade de ligne devenu le 21 décembre
1798, le 95èmerégiment d'infanterie de ligne. Il fait
les campagnes de 1792, 1793, ans II, III, IV, V, VI,
VII, VII, IX, XI, XII, XIII et XIV aux armées du
Nord, de la Vendée, du Rhin, de Hollande, de
Hannovre et à la grande armée. Le 12 juillet 1793,
il est promu caporal, puis devient fourrier le 22 juin
1794. Le 6 novembre 1799, il obtient le grade de
sergent. Il est à la bataille d'Austerlitz et fait les
campagnes de 1806 et 1807 en Prusse et en
Pologne. Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 6ème
régiment provisoire employé en Espagne devenu le
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°20). Le 19 du même mois, il est fait prisonnier de
guerre en Espagne avec la division DUPONT.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc825

GANTSCHIDaniel
Né en 1773 à Strasbourg. Il est fils de Jean et de
HILD Susanne.
Il entre au service le 20 prairial an III. Il est
pontonnier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
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de pontonniers (matricule n°521). Il déserte et est
rayé des contrôles le 1ergerminal an V. Le 19
prairial an VI, il obtient un congé de réforme avec
l'agrément du général SAINTE-SUSANNE.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

GANZINOTYAntoine Joseph†
Né le 7 février 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Florent et de FRERINOT Catherine.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2935). Le 1erjanvier 1807, il est promu caporal,
puis devient fourrier le 6 mars suivant. Le 11 juin
1807, il meurt à la chambre.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs le front découvert, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 21Yc249

Rhin (matricule n°74). Le 27 du même mois, il est
rayé des contrôles n'ayant pas paru.
Références : ADBR RP 1117

GEICKESJean Georges
Né le 8 septembre 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de WURTZ Marie Barbe. Il exerce la
profession de batelier.
Le 17 septembre 1812, il s'enrôle comme
volontaire.Il entre au service le même jour. Il est
pontonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt
du 1erbataillon de pontonniers (matricule n°2161). Il
incorpore ensuite la 7èmecompagnie du même
bataillon. Il entre à l'hôpital de Torgau et est rayé
des contrôles le 11 septembre 1814 étant présumé
prisonnier de guerre au mort.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage
ovale et avec une cicatrice.
Références : SHD 25Yc224

GEILLERJacques

GARCINLouis
Né le 8 août 1791 à Strasbourg. Il est fils de
François et de SCHWARTZ Marie. Il réside à
Metz.
Il entre au service en l'an IX. Il est musicien et sert
au 5ème régiment d'artillerie à pied (matricule
n°825). Le 10 février 1808, il incorpore comme
musicien l'état-major du régiment. Le 20 février
1814, il devient artificier au même régiment et enfin
chef de musique le 1erseptembre suivant.
Il mesure 1,620 mètre a les cheveux et les sourcils
noirs les yeux noirs le front haut le nez gros la
bouche grande le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc58

GASSMANNMichel
Né le 18 mars 1783 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et d’UNGER Christine.
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est
fusilier et sert à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1827). Le 16 mars 1806, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
moyen, la bouche petite, le menton petit et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

GEBELDaniel
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du Bas-

Né le 6 septembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de WEBER Marguerite. Il exerce la
profession de batelier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°239 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3958). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1144). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front petit, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton pointu et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

GEILLERJean
Né en 1759 à la Robertsau. Il est fils de Michel et
de SCHWING Marguerite.
Il entre au service le 14 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°9). Le 1erjanvier 1793,
il est promu caporal, puis devient sergent le 14
nivôse an III. Le 7 floréal an V, il obtient un congé
absolu avec l'agrément du général en chef de
l'artillerie LAMARTILIERE.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

GEILLERPhilippe Jacques†
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Né le 4 novembre 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Mathias et de SCHNEIDER Suzanne.
Il est conscrit de l’an XII et remplaçant de GRAFF
Jean conscrit d’Ebersheim.Il entre au service le 27
octobre 1806. Il est fusilier et sert à la
4èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2894). Le 14
octobre 1807, il meurt à l’hôpital de Custrin des
suites de diarrhée.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

GENGJean daniel
Né le 10 mai 1780 à Strasbourg. Il est fils de Jean et
de REININ Anne. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il entre au service le 1erjuin 1813. Il est fusilier et
sert au 18èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 16
juillet 1814, lors de la réorganisation du régiment, il
incorpore le 2èmecompagnie du 3èmebataillon du
même régiment (matricule n°901). Le 16 octobre
1814, il obtient un congé illimité et est rayé des
contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc169

1erseptembre 1812, il devient fourrier. Il incorpore
le 152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 20 août
1813, il est présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
retroussé, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

GERARDJonathan
Né le 24 janvier 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric et de FRIDOLSKRIM Barbe.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1948). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Le 21 frimaire an XIV, il
est promu caporal et incorpore la compagnie de
voltigeurs du même bataillon. Le 1erjanvier 1811, il
est rétrogradé fusilier à la 1èrecompagnie du
4èmebataillon du même régiment. Le 4 décembre
1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

GERBERAntoine

Né en 1793 à Strasbourg. Il est fils de Main et de
Barberal. Il exerce la profession de tanneur.
Il entre au service le 26 mars 1812. Il sert d’abord
au 85èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 17 juin
1814, il passe comme fusilier au bataillon de dépôt
du 152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3529). Le 16 juillet suivant, il passe au
18èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc953

Né le 8 novembre 1791 à Strasbourg. Il est fils
d'Antoine et de SCHERER Marie Anne. Il exerce la
profession de tonnelier.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
22 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3086). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 28 octobre
1813, il est fait prisonnier de guerre. Il rentre des
prisons de l'ennemi et incorpore le 3èmerégiment de
hussards le 1er août 1814.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 24Yc427

GeorgesRJoseph
GeorgesR Joseph

GEROLDClaude

Né le 18 mars 1783 à Strasbourg. Il est fils d’André
et de HEIPDING Marie. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il est conscrit de 1803. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il entre au
service le 3 juin 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5èmecompagnie de la 18èmecohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°790).
Le 17 juillet suivant, il est promu caporal à la
4èmecompagnie de la même cohorte. Le

Né le 16 juin 1780 à Strasbourg. Il est fils de
Charles et de Marguerite Salomé.
Il est remplaçant d’un conscrit de 1813 du canton
d’Obernai, nommé VOGEL.Il entre au service le 31
décembre 1812. Il est garde national et sert d’abord
à la 18èmecohorte de la garde nationale du premier
ban (matricule n°1180). Il est enregistré une
seconde fois au registre de matricule sous le n°1180
et sous le prénom « Charles ». Le 1ermars 1813, il
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment

GeorgesMain
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d’infanterie de ligne (matricule n°174). Il est inscrit
une seconde fois sur le registre de matricule du
régiment sous le n°336 et une troisième fois sous le
prénom de Charles au numéro 3347. Le 6 mars
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 2
septembre 1813, il entre à l’hôpital et n’a plus
reparu au régiment. Le 18 novembre suivant, il est
rayé des contrôles pour cause de longue absence. Le
16 juillet 1814, il passe à la 2èmecompagnie du
4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1023). Le 14 août suivant, il déserte.
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc953

GEYERJean
Né le 4 octobre 1784 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de SCHMITT Marguerite.
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1784). Il fait les campagnes 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 à
la bataille de Guntzbourg où il est blessé par un
coup de feu à la tête. Il incorpore ensuite
successivement la 3èmecompagnie du 2èmebataillon
et enfin la 1èrecompagnie du 1erbataillon du même
régiment. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de
guerre à Madrid et est rayé des contrôles le jour
même.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

GEYGESJacques
Né en 1772 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
FUCHS Barbe.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 8
octobre 1792. Il est pontonnier et sert à la
5èmecompagnie du 1erbataillon de pontonniers
(matricule n°31). Il est promu caporal.
Références : SHD 25Yc222

GILLETFrançois Charles Antoine
Né le 6 décembre 1779 à Strasbourg. Il est fils de
François Joseph Antoine et de DELOUISUCAUX
Elisabeth.
Il est conscrit de l'an VIII du canton de
Strasbourg.Il entre au service le 1ervendémiaire an
VIII. Il se monte et s’équipe à ses frais,
puisincorpore à la 2èmecompagnie du 2èmerégiment
de hussards (matricule n°297) par ordre du général
en chef. Le 4èmejour complémentaire an IX, il est
promu brigadier à la 4èmecompagnie du même

régiment. Le lendemain, il devient fourrier et
maréchal des logis en second le 27 janvier 1806. Il
fait les campagnes des ans VII, VIII, IX, XI, XII,
XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an
XIV, 1806 et 1807. Le 31 mai 1808, il est déclaré
déserteur et est rayé des contrôles.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et à fossette et le
visage plein.
Références : SHD 24Yc387

GIMBELJean Georges
Né le 12 décembre 1781 à Strasbourg. Il est fils de
Tobias et de TEUSCH Susanne.
Il entre au service le 1erventôse an VIII. Il est
hussard et sert d'abord à la 5èmecompagnie du
2èmerégiment de hussards (matricule n°368). Le 11
vendémiaire an XI, il est promu brigadier, puis
passe maréchal des logis le 25 messidor an XII. Le
1eravril 1811, il devient maréchal des logis à la
3èmecompagnie du même régiment. Il fait les
campagnes des ans IX, XI, XII, XIII, vendémiaire
an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807,
1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. Le 22 juillet 1813,
il est nommé sous-lieutenant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
aquilin, la bouche ordinaire, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

GINGELWEINJean Georges
Né le 20 décembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de ROSER Marie Anne.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 7 mars 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3740). Il incorpore ensuite la 6èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la
2èmecompagnie du 2èmebataillon.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez grand, la
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

GIOVANOLYPierre Dominique
Né le 1erfévrier 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Jacques et de LACHY Françoise. Il exerce la
profession de tapissier. Il réside au 13 rue de la
Mésange à Strasbourg.
Il s’enrôle comme volontaire à Strasbourg.Il entre
au service le 16 décembre 1806. Il est pontonnier et
sert au 1erbataillon de pontonniers.
Il mesure 1,708 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front couvert, le
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nez large la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références :

GOEPFERTJean daniel
Né le 1erjanvier 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe Jacques et de WAGNER Marie Salomé. Il
exerce la profession de jardinier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. il est fusilier et sert
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5052). Le 27 novembre suivant, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche grande, le menton long et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

GOGUELJean Charles Louis
Né le 23 juillet 1797 à Strasbourg. Il est fils de
Charles Louis et de WENNER Marguerite Rosine.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
23 mars 1815. Il est fusilier et sert d’abord la
1èrecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2904). Le 1ermai
suivant, il devient fourrier à la 3èmecompagnie du
même bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié
et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez grand,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

GRAFFMichel†
Né le 6 juillet 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Jacques et de SCHWING Anne Marie. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4992). Le 24 janvier 1810, il meurt à l’hôpital de
Raudethut des suites de fièvre.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire,
la bouche petite, le menton fourchu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

GRAGEEdouard
Né le 2 janvier 1790 à Strasbourg. Il est fils
d'Alexis et de DUW Marie Elisabeth. Il exerce la
profession de tourneur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°89 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 7 juin 1809. Il est canonnier et sert

d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment
d'artillerie à pied (matricule n°3682). Il incorpore
ensuite la 16èmecompagnie du même régiment. En
1812, il est fait prisonnier de guerre en Russie.
Il mesure 1,757 mètre a les cheveux et les sourcils
noirs les yeux gris le front bas le nez petit la bouche
moyenn, le menton petit et le visage long.
Références : SHD 25Yc83

GRAMPFERChrétien
Né le 12 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Chrétien et de MULLER Dorothée.
Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule
n°1603).
Il
incorpore
ensuite
successivement la 7èmecompagnie du 3èmebataillon
et enfin la 5èmecompagnie du 2èmebataillon du même
régiment. 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 par un coup de feu à la cuisse à la bataille de
Guntzbourg. Le 6 février 1813, il obtient un congé
de réforme.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

GRAUSSDominique
Né en 1785 à Strasbourg. Il est fils de Joseph et de
WALTNER Catherine. Il exerce la profession de
dégraisseur.
Il set d’abord au 37èmerégiment d’infanterie légère.
Il est fait prisonnier et guerre. Le 22 décembre
1814, il rentre des prisons et incorpore la suite du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2869). Il passe ensuite à la 1èrecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Il est promu
caporal, puis devient sergent. Le 17 mai 1815, il
déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros,
la bouche grande, le menton long et le visage ovale
marqué de petite vérole.
Références : SHD 21Yc168

GRAUSSDominique
GRAUSSDomini que
Né le 17 septembre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de WALSNER Catherine. Il exerce la
profession de dégraisseur.
Il est remplaçant de VOLTZ Jean Georges, conscrit
de 1811.Il est ancien militaire. Le 30 janvier 1812,
il devient fusilier à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°527). Le
21 février 1813, il incorpore le 37èmerégiment
d'infanterie légère.
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Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale et grêlé.
Références : SHD 29Yc147

GREINERPierre
Né le 10 octobre 1782 à Strasbourg. Il est fils de
François Xavier et de WEBERT Marguerite.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 2èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1416). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du
3èmebataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et de
l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe
à la grande armée. Le 30 juin 1809, il est rayé des
contrôles comme étant resté en arrière dans un pays
occupé par les insurgés espagnols. Le 27 février
1819, le ministère de la justice délivre un certificat.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

GREISSFrançois†
Né le 2 avril 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Chrétien et de GRUNWALD Madeleine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2340). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 5 mars 1807, il meurt à l’hôpital de Guttstadt
des suites d’un coup de feu à la tête.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front étroit, le nez long, la
bouche grande, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc249

GRIEBELJean Georges
Né le 1er novembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et de SIMON Madeleine. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°116 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3941). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1152). 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
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez

effilé, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

GRIESJean Michel††
Né le 5 août 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Michel et d’ANTON Marie Salomé.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2364). Il fait la campagne de 1806 au 2èmecorps
de réserve. Le 14 juin 1807, il est tué à la bataille de
Friedland.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

GRIMMPhilippe Dominique†
Né le 22 janvier 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de CLAVEL Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3827). Le 1eraoût 1808, il est promu caporal à la
5èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. Il
incorpore ensuite la 4èmecompagnie du même
bataillon. Le 10 novembre 1810, il meurt, près de
Sanitaren au Portugal, sur une voiture à la suite du
régiment des suites de fièvre.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

GROSPhilippe Jacques
Né le 24 septembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Chrétien et de LOY Susanne Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2363). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 4èmecompagnie et enfin la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 26 décembre 1811, il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 30
septembre 1812.
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
long.
Références : SHD 21Yc249

GROSJEANJean Baptiste
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Né le 7 avril 1796 à Strasbourg. Il est fils de
Prothade et de LAMBLIN Thérèse. Il réside à Metz
et est étudiant.
Il s'enrôle comme volontaire à Metz.Il entre au
service le 6 décembre 1811. Il est deuxième
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt
du 5èmerégiment d'artillerie à pied (matricule
n°5093). Il incorpore ensuite la 11èmecompagnie du
même régiment. En décembre 1812, il est fait
prisonnier de guerre en Russie.
Il mesure 1,650 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bruns, le front moyen le nez
moyen la bouche moyenn, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc59

GROSSEtienne Jacques
Né le 12 vendémiaire an II à La Robertsau. Il est
fils de Marcel et de Marie. Il exerce la profession de
jardinier.
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin.
Le 14 février 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
2èmecompagnie du 3èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3037). Le 9 juillet
1815, il est blessé à Mittelhausbergen et entre le
même jour à l’hôpital de Strasbourg. Le 7
septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
maigre.
Références : SHD 21Yc168

GROSSJean Georges
Né le 17 juillet 1792 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Georges et de WIEN Catherine Barbe. Il exerce la
profession de farinier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg. Le
28 janvier 1812, il s'enrôle comme volontaire.Il
entre au service le 28 janvier 1812. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°524). Le 12 décembre
suivant, il obtient un congé de remplacement.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front rond, le nez
grand, la bouche ordinaire, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

GUIMARJean François
Né le 19 juillet 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de TROESCH Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3545). Il incorpore ensuite successivement la

8èmecompagnie et enfin la 4èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813,
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

GUNDELWEINFrédéric Jacques
Né le 24 septembre 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric Jacques et de ZWICKER Eve. Il exerce la
profession de cuisinier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert
d'abord à la compagnie de réserve départementale
du Bas-Rhin (matricule n°571). Le 13 juillet 1813,
il incorpore le 76èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

GUSSYDominique
Né le 2 septembre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
François et de ZIEGLER Anne. Il exerce la
profession d cordonnier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde
national et sert à la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°1151).
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

GUTHLouis
Né le 3 novembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
François et de CLAVILLE Marie. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°128 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert d’abord
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3946). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1153). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
ovale.
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Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

HAANUSIgnace
Né le 8 février 1790 à Strasbourg. Il est fils
illégitime d'Ignace et de WIMMENAUER
Catherine Salomé. Il exerce la profession de
serrurier.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 8
octobre 1808. Il est hussard et sert à la
4èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°1815). Il fait les campagnes de 1809,
1810 et 1811. Le 31 octobre 1812, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front étroit, le nez fort, la
bouche ordinaire, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

HAASFrançois
Né en 1768 à Strasbourg. Il est fils de François et
de BRAUNWALD Marguerite.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
14 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert
d'abord à la 1èrecompagnie du 1erbataillon de
pontonniers (matricule n°22). Le 1ergerminal an
VIII, lors de la réorganisation du bataillon, il
incorpore la 1èrecompagnie (matricule n°25). Le 21
prairial an VIII, il obtient un congé de réforme pour
cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

HAASJean†
Né le 1er octobre 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Philippe et de JAGRE Anne Marie.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1er pluviôse an XI. Il est fusilier et sert d’abord à la
4èmecompagnie du 1er bataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1293). Il
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du
même bataillon. Il fait la campagne de l’an XI en
Helvétie. En l’an XII et l’an XIII, il est à l’armée
des Côtes, avant de passer en l’an XIV à la grande
armée. Le 17 juin 1809, il meurt à l’hôpital de La
Corogne en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez aquilin, la
bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HAASLéonard†
Né le 9 octobre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Léonard et de HULTNER Dorothée.
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1781). Il fait la campagne de l’an XIII
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la

grande armée. Il incorpore ensuite la 5èmecompagnie
du 1erbataillon du même régiment. Le 17 juin 1809,
il meurt des suites de fièvre à l’hôpital de la
Corogne en Espagne.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HACHFELDDaniel Frédéric
Né le 4 août 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Gérard et de HANDEHAUB Marie Barbe.
Il est conscrit de l'an XIII.Il entre au service le 27
février 1807. Il est dragon et sert à la
4èmecompagnie du 24èmerégiment de dragons
(matricule n°1180). Le 16 mai 1810, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

HAEBERLINFrédéric
Né le 27 septembre 1798 à Strasbourg. Il est fils de
Daniel et de GEIST Madeleine.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
31 octobre 1814. Il est fusilier et sert d’abord à la
2èmecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2451). Il
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du
1erbataillon du même régiment. 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 gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

HAEBERLINJean Daniel
Né le 26 septembre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Daniel et de CHRIST Marie Hélène.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
13 messidor an XIII. Il est canonnier et sert d'abord
à la 22èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à
pied (matricule n°2140). Il incorpore ensuite la
10èmecompagnie du même régiment. Le 21 juillet
1812, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,733 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bruns, le front dégagé le nez
mince la bouche grande le menton pointu et le
visage allongé.
Références : SHD 25Yc82

HAEGERLaurent
Né le 9 mars 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Melchior et de FEGLER Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
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sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3563). Le 1eravril suivant, il est promu caporal. Il
incorpore ensuite la 3èmecompagnie du 4èmebataillon
du même régiment. Le 10 août 1808, il devient
sergent. Le 6 mars 1813, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux vairons, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HAESGeorges François
Né le 12 janvier 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et de REIBEL Marguerite Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3854). Le 25 du même mois, il obtient un congé
de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton long et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HAFFNERJean
Né le 17 juillet 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de BOUGER Françoise.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est piquet et sert
d’abord au 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4983). Le 1erdécembre 1810, il
incorpore le 25èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns els yeux bruns, le front rond, le nez gros, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HAGIOSJoseph
Né le 22 mai 1782 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Joseph et de CARPERENS Sophie.
Il entre au service le 14 fructidor an VIII. Il est
soldat et sert d’abord au 16èmebataillon du train
d’artillerie. Le 1erfrimaire an X, il incorpore la
6èmecompagnie du 1erbataillon du train d’artillerie
(matricule n°431). Le 9 pluviôse an XII, il passe
aux colonies.
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 rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc110

HALLERFrançois
Né le 7 octobre 1778 à Strasbourg. Il est fils de
François et de VAMIER Madeleine.

Il est conscrit de l’an VII du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 29 thermidor an X. Il est fusilier
et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1266). Il fait les campagnes de l’an XI en
Helvétie, celles de l’an XII et de l’an XIII à l’armée
des Côtes. En l’an XIV, il est à la grande armée. Le
1ermars 1810, il est promu caporal et incorpore la
1èrecompagnie du 3èmebataillon du même régiment.
Le 22 juillet 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le même jour.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

HALLERJacques
Né le 29 août 1783 à Strasbourg. Il est fils de Henry
et de MULIN Elisabeth.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1690). Il incorpore ensuite successivement la
8èmecompagnie et la 3èmecompagnie du même
bataillon, avant de revenir à sa compagnie
d’origine. 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. En 1807 et 1808, il est en
Prusse et en Pologne, puis va de 1809 jusqu’à 1812
au Portugal et en Espagne. En 1812, il est blessé par
un coup de feu au pied gauche. Le 1erdécembre
1812, il est promu caporal, puis devient sergent le
1eravril 1813. En 1813 et 1814, il rejoint à nouveau
la grande armée. Le 1eraoût 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il entre à la
3èmecompagnie du 2èmebataillon (matricule n°131).
Le 1erjuillet 1815, il est rayé des contrôles comme
étant en congé.
Il mesure 1,670 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 plein.
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc255

HAMMJean
Né le 24 avril 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et d’USS Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3564). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 16 juillet 1813,
il s’absente sans raison et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 31 décembre
suivant.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
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ordinaire, la bouche petite, le menton gros et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc250

HANCKEJean Philippe
Né le 11 novembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Philippe et de MOOS Catherine. Il exerce la
profession de boulanger.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3946). Le 17 août 1808, il incorpore le
69èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front petit, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

HANERIGJean
HANERI GJean Baptiste
Né le 28 février 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et de KRIEGER Marguerite.
Il s'enrôle comme volontaire à la mairie de
Strasbourg.Il entre au service le 6 février 1813. Il
est chasseur à cheval et sert d'abord au 7èmerégiment
de chasseurs à cheval. Le 3 mai suivant, il incorpore
comme fusilier le 152èmerégiment d'infanterie de
ligne (matricule n°650). Le 10 septembre suivant, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,610 mètre, a les yeux gris, le front rond
et le nez fort.
Références : SHD 21Yc952

HANNSAndré
Né en 1760 à Strasbourg. Il est fils d'André et de
MANIERRE Salomé.
Il entre au service le 14 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°11). Il est
promu caporal à la 8èmecompagnie, puis revient à sa
compagnie d’origine le 10 nivôse an III. Le
1ergerminal an VIII, il est rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222

HANTZAndré Louis
Né en 1783 à Strasbourg. Il est fils d’André et de
MAGNER Anne Marie.
Il entre au service le 24 vendémiaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2101). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 30 juin 1809, il est rayé des contrôles étant resté
dans le pays occupé par les insurgés.

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

HANTZFrédéric
Né le 6 février 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de ZINDEL Marie Madeleine.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1426). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an
XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la
grande armée. Le 31 décembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour
même.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

HARBRECHTAntoine†
Né le 23 juillet 1789 à Strasbourg. Il est fils
d'Antoine et d'ERNST Eve. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier
et sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°374). Il part chez lui en
convalescence et y meurt des suites de fièvre le 19
septembre 1811.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
long, la bouche grande, le menton fourchu et le
visage plein.
Références : SHD 29Yc147

HARRASGeorges Auguste†
Né le 25 avril 1778 à Strasbourg. Il est fils de Gayer
et de GUISWETTE Marie. Il réside à Hambourg.
Il est conscrit de l'an X.Il entre au service le
1ermessidor an XI. Il est hussard et sert à la
3èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards
(matricule n°621). Il fait les campagnes des ans XII,
XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an
XIV et 1806. Le 25 mars 1807, il meurt à
l'ambulance de Braunsberg des suites de fièvre
adynamique.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 24Yc387

HARTMANNAlexandre
Né le 25 octobre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Gaspard et de GRAUFFEL Marie Anne.
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Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1erjanvier 1806. Il est ouvrier et sert à la
5èmecompagnie d'ouvriers d'artillerie (matricule
n°76).
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
et grêlé.
Références : SHD 25Yc248

HARTMANNFerdinand
Né en 1796 à Strasbourg. Il est fils de Ferdinand et
de SCHELLE Barbe.
Il entre au service le 10 avril 1813. Il sert d’abord
au 27èmerégiment d’infanterie de ligne. Il est fait
prisonnier de guerre. Le 10 août 1814, il rentre des
prisons de l’ennemi et incorpore la compagnie de
voltigeurs du 3èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1613). Il passe
enfin à la compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon
du même régiment. Le 7 septembre 1815, il est
licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

HARTMANNJacques
Né à Strasbourg.
Il sert au 152èmerégiment d’infanterie de ligne. Il est
promu caporal. Le 16 juillet 1814, il est mis à la
suite du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1754). Le 26 septembre 1814, il
obtient un congé illimite et est rayé des contrôles le
10 mai 1815.
Références : SHD 21Yc169

HARTUNGPierre Léonard
Né le 29 juin 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Léonard et de MUSKING Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4720). Le 21 mai suivant, il incorpore
sucessivement la 3èmecompagnie du 5èmebataillon et
enfin la 1èrecompagnie du 2èmebataillon le 2
septembre. Il fait la campagne de 1808 au 1ercorps
de l'armée d'Espagne. Le 1erdécmebre 1808, il reste
sur les arrières de l'armée et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 31 mars 1809.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la
bouche petite, le menton étroit et el visage ovale au
teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

HARTZPierre Jacques†
Né le 14 août 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de HUBERT Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3558). Le 1eravril suivant, il est promu caporal. Il
incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 2èmebataillon
du même régiment. Le 12 décembre 1811, il meurt
dans un hôpital en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front bas, le nez écrasé, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HASENWANDELJean
Né le 16 juillet 1788 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de STEINGDMANN Elisabeth. Il exerce la
profession de meunier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°254 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3960). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1138). Le 7 mars 1810, il passe
successivement à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 3ème compagnie du 1erbataillon. Le 6 juin
1812, il devient voltigeur à la compagnie de
voltigeurs du 2èmebataillon du même régiment. Il
fait les campagnes de 1808, 1810, 1811 et 1812. Le
25 décembre 1813, il entre à la garde impériale.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez grand, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

HAUBERJean Baptiste
Né le 28 juin 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Baptiste et de SIMONIN Marie Thérèse. Il est
employé.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°233 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert d'abord à
la 2èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment
d'infanterie de ligne (matricule n°5608). Le 26 du
même mois, il est promu caporal et devient sergent
le 26 juin 1813. Il incorpore ensuite la compagnie
de grenadiers du même bataillon. Le 1eraoût 1814,
lors de la réorganisation du régiment, il obtient le
matricule n°151). Le 1erjuillet 1815, il est rayé des
contrôles comme étant en congé.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
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Références : SHD 21Yc250 - 21Yc255

HAUSSERJean Henry
Né le 15 juillet 1780 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de JUNCKER Marguerite Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
22 messidor an XI. Il est bourrelier et sert d’abord à
la 6èmecompagnie du 1erbataillon du train d’artillerie
(matricule n°506). Le 1ergerminal an XII, il est
rétrogradé soldat. Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du 1erbataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°412). Le 26 fructidor an
XII, il déserte.
Il mesure 1,625 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 25Yc110 – 25Yc148

HECHLERJoseph Louis
Né le 17 juin 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de MACLERIN Catherine.
Il sert au 33èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 9
juin 1814
il incorpore le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne. Il est promu caporal. Le 16
juillet 1814, il passe à la suite du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1732). Le 3 août
1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez rond la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc169

HEGENSTEINJean Daniel††
Né le 14 janvier 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de WALTER Catherine.
Il est conscrit de l’an XII. Il est remplaçant de
MERKERT Michel, conscrit de l’an XIII de
Strasbourg.Il entre au service le 7 fructidor an XIII.
Il est fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2059). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 8èmecompagnie et enfin la
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même
régiment. Le 10 novembre 1813, il est tué au
combat. Le 18 avril 1818, un certificat est délivré.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HEIMMartin
Né le 29 octobre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Paul et de HAITZ Madeleine.
Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du

2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1604). Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du même bataillon. Il fait les
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il
entre à l’hôpital et est rayé des contre pour cause de
longue absence le 15 décembre 1807.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front dégagé, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HEINTZJacques†
Né en 1776 à la Robertsau. Il est fils de Bastien et
de BLUMER Catherine.
Il entre au service le 8 frimaire an III. Il est
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°406). Le 5 floréal an
VI, il part en convalescence et est rayé des
contrôles pour n'avoir pas paru le 30 vendémiaire
an VII. Le 12 vendémiaire an VIII, il rentre au
bataillon et meurt le 19 ventôse an VIII.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

HELDENSTABAndré Henry
Né le 16 septembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de WAGNER Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1811 du canton de Truchtersheim.Il
entre au service le 3 mai 1812. Il est garde national
et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°589). Le 1ermars 1813, il incorpore
comme caporal le 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°2502). Il fait la campagne de
1812 en Hollande et celle de 1813 en Saxe. Le
1erfévrier 1814, il est nommé sergent. Il est au
blocus de Strasbourg. Le 16 juillet suivant, il passe
à la 3èmecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1218). Le 26
septembre suivant, il obtient un congé illimité et est
rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc952 – 21Yc169

HELDENSTABJean Etienne
Né le 20 octobre 1787 à Strasbourg. Il est fils
d’Etienne et de WAGNER Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3552). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du 2èmebataillon du même régiment. Le
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31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains le front ordinaire, le nez petit, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HELMREICHJacques Frédéric†
Né le 26 juillet 1788 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Adam et de WALTHER Dorothé.
Le 30 avril 1807, il s'enrôle comme volontaire à la
mairie de Strasbourg.Il entre au service le même
jour. Il est canonnier et sert d'abord à la
20èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°2862). Il incorpore ensuite la
19èmecompagnie du même régiment. Le 22 janvier
1810, il meurt à l'hôpital de Passau des suites de
fièvre.
Il mesure 1,711 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains clairs les yeux gris bleus le front haut le
nez bienfait la bouche moyenn, le menton rond et le
visage allongé et coloré.
Références : SHD 25Yc82

HENGELJean Chrétien
Né le 30 janvier 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Chrétien et de BOURT Anne Marie.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2326). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Le 11 juin 1807, il est
promu caporal à la 1èrecompagnie du 1erbataillon du
même régiment. Le 16 août 1812, il est fait
prisonnier de guerre à Madrid et est rayé des
contrôles le jour même. Le 30 juillet 1814, il rentre
des prisons de l’ennemi et passe, lors de la
réorganisation du régiment, à la 2èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs le front couvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

HENRYJean
Né le 24 juin 1779 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de KOENIG Salomé.
Il entre au service le 1er messidor an VII. Il est
chasseur à cheval et sert à la 8èmecompagnie du
1errégiment de chasseurs à cheval (matricule
n°250). Il fait les campagnes de l'an VIII et IX.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc251

HERMANNFrédéric
Né le 26 septembre 1780 à Strasbourg. Il est fils de
Christian et de RADER Catherine.
Il est conscrit de l’an X du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 7 fructidor an XI. Il est soldat et
sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°78). Le 6 floréal an
XII, il devient trompette. Il est présumé prisonnier
de guerre pendant la campagne de Russie en 1812.
Il mesure 1,670 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 ovale.
Références : SHD 25Yc148

HERMANNGeorges
Né le 3 mai 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de RAUCHER Catherine.
Il s'enrôle comme volontaire le 27 juin 1810.Il entre
au service le 27 juin 1810. Il est tambour et sert
d'abord à la compagnie de réserve départementale
du Bas-Rhin (matricule n°313). Le Le 21 septembre
1811, il obtient un congé ayant pour cause qu'il ne
pouvait apprendre à battre la caisse.
Il mesure 1,520 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD29Yc147

HERRELJean Martin
Né le 5 mars 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et d’ERNST Dorothée.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1951). 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
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 17 décembre 1807, il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 30
mars 1808. Le 19 juin 1826, le ministre de la
Justice délivre une certificat.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

HERRMANNFrançois
Né à La Robertsau.
Il entre au service le 21 juin 1815. Il est caporal et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°31).
Références : ADBR RP 1117
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Né à Strasbourg.
Il est caporal et sert à la 4èmecompagnie du
1erbataillon de la légion de la Loire. Le 3 frimaire
an XI, il meurt à l'hôpital de Cayes à SaintDomingue.
Références : AOM DPPC/HOP//66

HETZELJean
Né le 15 janvier 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de NUNTHERGER Françoise.
Il entre au service le 27 février 1806. Il est fusilier
et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2754). Il incorpore ensuite la 8èmecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 21 mars 1807, il
déserte.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HEYDIRYFrançois Valentin

Né le 5 juin 1784 à Strasbourg. Il est fils de Louis
et de WALTER Anne Marie.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1957). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite la
8èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 10 mars 1806, il meurt à l’hôpital de Guttstadt
des suites d’un coup de feu à la cuisse droite.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HIRSTELJean
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est caporal et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°20).
Références : ADBR RP 1117

Né le 3 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de GAUTHER Geneviève. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1807 et remplaçant d’un conscrit
de 1810 du canton de Hochfelden.Il entre au service
le 1ermai 1812. Il est garde national et sert d’abord à
la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°484). Il passe
ensuite successivement à la compagnie de dépôt et
enfin à la 4èmecompagnie de la même cohorte. Le 14
septembre suivant, il incorpore la garde impériale.
Il mesure 1,710 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 23Yc86

Né le 15 février 1777 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Denis et de SCHNEEMATT Marie Salomé.
Il entre au service le 30 thermidor an XI. Il est
hussard et sert à la 5èmecompagnie du 2èmerégiment
de hussards (matricule n°629). Il fait les campagnes
des ans XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et
frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 22 février
1811, il entre à l'hôpital où il meurt le 12 mars
suivant.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

HEYLEmmanuel

HOFFJean Frédéric

Né le 13 mars 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de KOPP Marie Dorothée.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
11 septembre 1812. Il est soldat et sert d’abord à la
compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°1994). Il incorpore
ensuite comme maréchal ferrant la 2èmecompagnie
du même bataillon. Le 29 octobre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Francfort.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front bas, le nez camard, la
bouche ordinaire le menton à fossette et le visage
ovale marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc149

Né le 20 février 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Jacques et de ROTHAHN Marie Madeleine. Il
exerce la profession d’orfèvre.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5067). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 1erjuin 1812, il
est promu caporal à la compagnie de voltigeurs du
2èmebataillon du même régiment. Le 23 juillet 1814,
il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc250

HIPPLouis Hermann†

HOEGERJean André†
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HOFFMANNJean
Né le 21 juin 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric et de KNODERER Suzanne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2327). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 31
décembre 1807, il est rayé des contrôles pour cause
de longue absence.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez large la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

HOFFSTELLERGeorges
Né le 10 mai 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de FENDRICK Catherine.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1er brumaire an X. Il est fusilier et sert d’abord à la
4èmecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1211). Il
incorpore ensuite la 3èmecompagnie du même
bataillon. Il fait la campagne de l’an XI en Helvétie.
En l’an XII et l’an XIII, il est à l’armée des Côtes
avant de passer en l’an XIV à la grande armée. Le
1erjuillet 1809, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 30
septembre suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la
bouche petite, le menton fourchu et le visage plein.
Références : SHD 21Yc249

HOHAndré
Né en 1772 à la Robertsau. Il est fils d'André et
d'EHINGER Barbe.
Il entre au service le 4 fructidor an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°583). Lors
de la réorganisation du bataillon, il obtient le
matricule n°361.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222

HOHDavid
Né le 18 juillet 1791 à Strasbourg. Il est fils
d'André et de KAESBOHRER Anne Catherine. Il
exerce la profession de boucher.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
28 juillet 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2125). Le 5 novembre 1809, il part
pour l'Espagne. Le 31 janvier 1810, par décision du
ministre de la guerre Il incorpore le 4èmerégiment de
hussards. Par décision supérieure du 11 mai 1814, il

réintègre le 8èmerégiment de hussards. Le 11 août
suivant, il passe au 52èmerégiment d'infanterie de
ligne.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front bas, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 24Yc427

HOHFrédéric Daniel
Né le 5 novembre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de JACOB Barbe.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1808. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2864). Le 10 août 1808, il est promu caporal à la
3èmecompagnie du 5èmebataillon du même régiment.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front découvert, le nez petit,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HOLDERBACHJean Jacques
Né le 31 mars 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de KLEIN Catherine. Il exerce la
profession de tailleur.
Il entre au service le 25 décembre 1807. Il est
fusilier et sert d’abord au 18èmerégiment d’infanterie
de ligne. En 1814, il est au blocus de Strasbourg. Le
16 juillet 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il incorpore la 1èrecompagnie du
1erbataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°169). Il passe ensuite à la
5èmecompagnie du même bataillon. Le 25 septembre
1815, il est licencié et rentre ses foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21YC169

HOLTZBERGERGeorges
HOLTZBERGER Georges Chrétien
Né le 17 mai 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de STEDEL Madeleine. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIII. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il entre
au service le 18 avril 1812. Il est canonnier et sert
d’abord à la compagnie d’artillerie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°408).
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez
long, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

HONOREConrad Dominique Nicolas
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Né le 1er avril 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et de SIMON Marie Philippine. Il exerce la
profession de jardinier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°264 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 23 mars 1809. Il est deuxième canonnier
et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 5èmerégiment
d'artillerie à pied (matricule n°3576). Le 20 juin
1809, il entre à l'hôpital et est rayé des contrôles le
31 décembre suivant. Le 25 février 1810, il rentre
au régiment et justifie de son absence. Il est affecté
au dépôt. Il incorpore ensuite la 17èmecompagnie du
même régiment. Il cesse de service par un congé de
remplacement autorisé par le ministre directeur
général des revues. Il est remplacé par
DRANSCHANG Jean Nicolas.
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils
bruns les yeux bleus le front haut le nez gros la
bouche moyenn, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 25Yc58

HORPierre Thomas
Né le 28 septembre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de HIGER Dorothée. Il est journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°259 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est tambour et sert
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°1161). Le 9 janvier 1813,
il devient tambour. Le 1ermars suivant, il incorpore
le 152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°38). Le 14 mars suivant, il rejoint un bataillon de
guerre. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de
guerre.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

HORINGChrétien

Né le 8 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de FREDERICK Marie.
Il entre au service le 26 frimaire an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1400). Il incorpore ensuite la
8èmecompagnie du même bataillon. Il fait les
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des
Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande armée. Le 8
décembre 1807, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 30 mars
1808.
Il mesure 1,650 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 21Yc249

HOUILLONLouis†
Né à Strasbourg.
Il est fusilier et sert à la 1èrecompagnie du
2èmebataillon de la 20èmedemi-brigade. Le 19
germinal an XI, il entre à l'hôpital de Cayes à SaintDomingue où il meurt le 25 du même mois.
Références : AOM DPPC/HOP//66

HUBERValentin†
Né en 1764 à Strasbourg. Il est fils de Valentin et
de REPP Marie Dorothée.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est sergent
surnumériaire faisant fonction de caporal fourrier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 1erbataillon de
pontonniers (matricule n°150). Le 9 germinal an V,
il est promu sergent major à la 3èmecompagnie du
même bataillon et devient adjudant sous-officier le
26 thermidor an VI. Le 1ergerminal an VIII, lors de
la réorganisation du bataillon, il incorpore l'étatmajor du bataillon (matricule n°1). Le 27 ventôse
an IX, il meurt à la chambre.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

Né le 22 janvier 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de BRUDER Dorothée. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de l’an XIII. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il entre au
service le 3 juin 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 4èmecompagnie de la 18èmecohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°788). Il
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez large
la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

Né le 22 décembre 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Tobie et de MULLINA Marie Catherine.
Il est conscrit de 1814 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 22 juillet 1813. Il est soldat et
sert à la compagnie de dépôt du 1erbataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2863). Le
7 septembre 1813, il passe au 12èmebataillon bis du
train d’artillerie.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc149

HOSSETETTRELouis

HUGARDJean Baptiste Clément

HUBNERJean Georges
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Né le 19 juin 1795 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Charles et de Marie Jacobée.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
28 juillet 1812. Il est soldat et sert à la compagnie
de dépôt du 1erbataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°1991). Le 5 juin 1814, il
obtient un congé.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front haut, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage rond.
Références : SHD 25Yc149

HUGARDJean Charles
Né le 17 mai 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Charles et de GAILLARD Caroline. Il est rentier.
Il sert d’abord dans la Garde du Roi d’Espagne. Le
3 mai 1815, il est rappelé en vertu du décret du 28
mars 1815 et incorpore à la suite du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3365). Il passe
ensuite sergent major à la compagnie de voltigeurs
du 3èmebataillon du même régiment. Le 7 septembre
1815, il est licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

HUGELThiébaut
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°48).
Références : ADBR RP 1117

HUMMELJean Daniel
Né le 25 décembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de WITTIG Barbe.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°327 lors du tirage au sort;Il entre au
service le 27 novembre 1806. Il est fusilier et sert
d'abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
86èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°3006). Le 6 décembre suivant, il devient tambour
à la 7èmecompagnie du même bataillon. Il redevient
fusilier à la 2èmecompagnie du 4èmebataillon et
incorpore successivement la 2èmecompagnie et enfin
la 1èrecompagnie du 2èmebataillon du même
régiment. Le 13 août 1814, il passe au
74èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains bruns, les yeux roux, le front découvert, le
nez épaté, la bouche moyenne, le menton long et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc667

Né le 25 octobre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de MATTERER Catherine. Il exerce la
profession de jardinier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°120 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3944). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1148). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

HUSPhilippe
Né le 28 décembre 1777 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de BOUCHMANN.
Il entre au service le 21 août 1803. Il est soldat et
sert d’abord au 1erbataillon bis du train d‘artillerie.
Il fait les campagnes de l’an XII et XIII des Côtes
de l’Océan, celle de l’an XIV à 1808 en Prusse et
Pologne, en 1809 en Autriche, en 1810 et 1811 en
Espagne. Le 16 octobre 1811, il est promu
brigadier. En 1812, il fait la campagne de Russie et
celle d’Allemagne en 1813. Le 13 mars 1813, il
devient maréchal des logis et est nommé chevalier
de la Légion d’honneur le 29 juin suivant. Le 21
novembre, il passe adjudant sous-officier. Le 1ermai
1815, il incorpore le petit état-major du
3èmeescadron du train d’artillerie (matricule n°705).
Le 21 octobre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc169

HUSSERTJean Daniel†
Né le 13 février 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de BASBREILLER Catherine.
Il entre au service le 29 décembre 1807. Il est
fusilier et sert d'abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 86èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°4168). Le 26 décembre 1808, il
devient tambour à la 2èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 25 mai 1812, il
meurt à l'hôpital de Salamanque des suites de
fièvre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc667

HUNTZINGERJean Michel
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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HUSSERTJean Denis
Né le 30 janvier 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de BRUCHBRIELER Catherine.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1946). Le 16 vendémiaire an XIV, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

IRMANNJean Jacques
Né le 6 janvier 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de WILHOLM Marie Madeleine. Il est
étudiant.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°152 lors du tirage au sort.Il entre au
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4001). Le 10 juillet suivant, il est promu caporal.
Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 6èmerégiment
provisoire
employé
en
Espagne
devenu
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°1116). Le 1ermars 1809, ilest promu fourrier à la
2èmecompagnie du 5èmebataillon, puis devient
sergent major le 23 mars 1810. Le 1ermai 1812, il
est dégradé et redevient fusilier. Le 21 juin suivant,
il devient caporal, puis fourrier le 6 novembre. Le
1ermai 1813, il est remis caporal à la 1èrecompagnie
du même bataillon. Il fait les campagnes de 1808,
1809, 1810, 1811 et 1812. Le 21 septembre 1813, il
passe une revue d'inspection faite par le général de
division MULLER et y obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
gros, la bouche petite, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

Né en 1789 à Strasbourg. Il est fils de Barbe.
Il sert d’abord au 1errégiment suisse. Le 28 mai
1815, il est rappelé en vertu du décret du 28 mars
1815 et incorpore la compagnie de grenadiers du
4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3387). Il passe ensuite à la compagnie
de grenadiers du 1erbataillon du même régiment. Le
11 juin 1815, il déserte.
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 21Yc168

JACOBNicolas
Né en 1797 à Strasbourg. Il est fils de Nicolas et de
REVIS Marie Anne.
Il entre au service le 13 juin 1813. Il est tambour et
sert d’abord au 152èmerégiment d’infanterie de
ligne. Il fait la campagne de 1813 en Prusse. Le 13
août 1814, il incorpore la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1322). Le 7 septembre 1815, il est
licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc169

JAEGERFrançois Joseph
Né le 3 octobre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et d’ARMBRUSTER Françoise.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde
nationale et sert à la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°1090).
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit,
la bouche petite, le menton fourchu et le visage
plein.
Références : SHD 23Yc86

ISSINGMichel

JAEGERMartin

Né en 1785 à Strasbourg. Il est fils de Conrad et de
CATIN Marie Anne.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2869). Le 27 mai 1810, il obtient un congé de
retraite à Strasbourg.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez épaté,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né à Strasbourg. Il est fils de Martin et de
SLIWEREN Catherine. Il exerce la profession de
maçon.
Il est conscrit réfractaire. Il est amnistié par le
préfet du département du Mont-Tonnerre.Il entre au
service le 30 avril 1810. Il est sapeur de 2èmeclasse
et sert à la compagnie de dépôt du 5èmebataillon de
sapeurs (matricule n°1865). Le 31 mai suivant, il
déserte.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 26Yc26

JACOBJoseph

JEHUMarie Philippe Michel
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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Né le 28 décembre 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Laurent et de KUNTZ Apolline.
Il est conscrit de 1811 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 novembre 1811. Il est fusilier
et sert 2èmecompagnie du 5èmebataillon du
33èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°9918). Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier
de guerre à Stettin. Le 14 août 1814, il rentre des
prisons de l’ennemi et incorpore le 32èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°724).
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
gros et épaté, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage ovale au teint blême.
Références : SHD 21Yc297

JULOTMaximilien Antoine†
Né le 29 mai 1790 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine Sébastien et d’ARNOLD Marie Odile. Il
est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5005). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
4èmebataillon du même régiment. Le 8 juin 1811, il
meurt sur les voitures à la suite du régiment près de
Mauléon en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front couvert, le
nez court, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage large.
Références : SHD 21Yc250

XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à
la grande armée. Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre 1807.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

KARCHERFrédéric
Né le 2 juillet 1794 à Strasbourg. Il est fils de Jean
François et de SCHILLENGER Marie Madeleine.
Il entre au service le 18 avril 1813. Il sert d’abord
au 37èmerégiment d’infanterie de ligne. Il est fait
prisonnier de guerre. Le 26 août 1814, il rentre des
prisons de l’ennemi et incorpore la compagnie de
voltigeurs du 3èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1683). Le 22
octobre 1814, il obtient un congé de réforme.
Références : SHD 21Yc169

KARCHERJacques
KARCHERJ acques
Né en 1766 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
NEUMAN Magalie.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 6
octobre 1792. Il est pontonnier et sert à la
1èrecompagnie du 1erbataillon de pontonniers
(matricule n°8).
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

KASTNERMartin

KABERZALINJonathan
Né le 19 février 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Daniel et de LINCK Elisabeth.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2867). Le 21 décembre 1809, il est promu caporal
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du même
régiment. Le 4 décembre 1813, il est fait prisonnier
de guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front découvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

KARBDaniel
Né le 16 novembre 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de FRECHER Salomé.
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1868). Il fait les campagnes de l’an

Né le 10 novembre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et de KIEFFER Marie. Il exerce la
profession de faiseur de chaise.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 25 avril 1813. Il est fusilier et
sert au bataillon de dépôt du 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°590). Le 12 juillet
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19
octobre 1813, à Leipzig, il manque à l’effectif.
Il mesure 1,420 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front moyen le nez
gros, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 21YC952

KAUFFERJean
Né le 13 octobre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de SUIFFER Marguerite.
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1786). Il fait les campagnes de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis celle de l’an XIV à la
grande armée. Il incorpore ensuite successivement
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la 6èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin devient
grenadier à la compagnie de grenadiers du
4èmebataillon du même régiment. Il entre à l’hôpital
le 26 mars 1811 et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 31 décembre suivant.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

KAUFFMANNJean Joseph
Né le 12 décembre 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de SCHMITT Barbe Hélène. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et
sert d’abord au piquet du 27èmerégiment d’infanterie
de ligne (matricule n°5438). Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 15 novembre 1810, il entre à l’hôpital et est rayé
pour cause de longue absence le 30 juin 1811.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez large
la bouche grande, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc250

KECKJean Daniel
Né le 20 octobre 1789àStrasbourg. Il est fils de Jean
Daniel et d'ERHARD Dorothé. Il exerce la
profession de boulanger.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg. Il
est substitutant.Il entre au service le 8 avril 1811. Il
est fusilier et sert à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°445). Le
17 août 1812, il est remplacé par ROTHWEILLER
Georges.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux vairons, le front ordinaire,
le nez grand, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

KELLERJacques
KELLERJa cques
Né en 1776 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
WALDHALDNER Marie.
Il entre au service le 8 frimaire an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°404). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 1èrecompagnie (matricule
n°34). Le 11 prairial an IX, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

KELLERPhilippe Jacques

Né le 3 février 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe Jacques et de ROEDERER Marie
Dorothée. Il exerce la profession de sellier. Il réside
21 Grand’Rue à Strasbourg.
Le 27 décembre 1806, il s’enrôle à Strasbourg.Il est
chasseur à cheval et sert au 7èmerégiment de
chasseurs à cheval.
Il mesure 1,693 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris bleus, le front rond, le
nez gros, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références :

KEMPFFJean Joseph
Né le 6 septembre 1781 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de HUTTEMANNE Marie.
Il est conscrit de l’an X du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5èmejour complémentaire an XI.
Il est soldat et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
1erbataillon du train d’artillerie. Il incorpore ensuite
la 3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°237). Le 22 janvier 1807, il
déserte du 3èmecorps de la grande armée. Le 28 du
même mois, il est condamné par contumace à neuf
ans de travaux publics.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux roux, le front bas, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc110 – 25Yc148

KENSFrançois Michel
Né le 14 mars 1775 à Strasbourg. Il est fils de
Laurent et de SCHOULZ Madeleine.
Il est conscrit de l’an VII du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 26 germinal an VII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 2èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°863). Il incorpore ensuite la compagnie de
voltigeurs du même bataillon. Il fait les campagnes
de l’an VII à l’an IX à l’armée du Danube et du
Rhin, puis celle de l’an XI en Helvétie. En l’an XII
et l’an XIII, il est à l’armée des Côtes, avant de
passer en l’an XIV à la grande armée. Le 3 juillet
1811, il obtient à Bayonne un congé de retraite.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

KEYSERConrad
Né le 20 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Conrad et de MULLER Madeleine.
Il est conscrit de 1814 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 mai 1813. Il est soldat et sert à
la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2839). Le 7 septembre
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1813, il passe au 12èmebataillon bis du train
d’artillerie.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
pointu, la bouche grande, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 25Yc149

(matricule n°320). Le 18 mai suivant, il est promu
caporal à la 4èmecompagnie de la même cohorte
avant de revenir à sa compagnie d’origine.
Il mesure 1,700 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

KIEFFERAndré

KINDIGJoseph

Né en 1772 à Strasbourg. Il est fils de Georges et de
KIEFFER Salomé.
Il entre au service le 14 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 2èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°45). Le 23
germinal an Ier, il est élu sergent major, puis devient
lieutenant à la 3èmecompagnie du même bataillon le
25 nivôse an VI.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

Né le 14 mai 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et d’ERMEL Anne Marie.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert à la 7èmecompagnie du 2èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1688). 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 est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles pour cause de longue absence
le 31 décembre 1807.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux noirs, les yeux
gris, le front couvert, le nez long, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc249

KIEFFERFrançois Jean
Né le 24 juin 1787 à Strasbourg. Il est fils de Henry
et de MASSON Barbe. Il exerce la profession de
musicien. Il réside au 41, rue du Jeu des Enfants à
Strasbourg.
Le 4 novembre 1806, il s’enrôle à Strasbourg.Il est
pontonnier et sert au 1erbataillon de pontonniers.
Il mesure 1,645 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD

KIEFFERFrédéric
Né le 20 décembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Henry et d’ENSFELDER Marguerite.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2332). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 16
mars 1808, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
la bouche petite, le menton fourchu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

KIENLENJean Georges
Né le 17 avril 1783 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Georges et de WINTER Catherine Marguerite. Il
exerce la profession de tonnelier.
Il est conscrit de l’an XIII. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie d’artillerie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban

KIRSCHNERFrançois
Né le 22 janvier 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de RIED Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 13 avril 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3892). Il incorpore ensuite successivement la
7èmecompagnie et enfin la compagnie de voltigeurs
du 1erbataillon du même régiment. Le 25 juin 1813,
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KLAMMERJoseph
Né à Strasbourg.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
27 septembre 1814. Il est fusilier et sert à la
3èmecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2634).
Références : SHD 21Yc249

KLEEPhilippe Jacques
Né le 21 avril 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe Jacques et de SCHMITT Marie Madeleine.
Il exerce la profession de boulanger.
Le 21 janvier 1811, il s'enrôle comme volontaire.Il
entre au service le 18 avril 1811. Il est canonnier et
sert à la 16èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie
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à pied (matricule n°3886). En 1812, il est fait
prisonnier de guerre en Russie.
Il mesure 1,760 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux gris le front couvert le nez
retroussé la bouche grande le menton fourchu et le
visage ovale au teint clair.
Références : SHD 25Yc83

Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front petit, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

KLEINJean

Né le 2 janvier 1782 à Strasbourg. Il est fils de Jean
David et de MICHEL Anne Marie.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1404). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du 2èmebataillon du même régiment. Il
fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à
l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande
armée. Le 23 avril 1808, il déserte.
Il mesure 1,710 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
allongé.
Références : SHD 21Yc249

Né le 22 mars 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de BARDE Marguerite. Il exerce la profession
d’ébéniste.
Il est conscrit de 1807. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1809 du canton de Truchtersheim.Il
entre au service le 14 mai 1812. Il est garde national
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°631). Le 18 mai suivant, il est promu
caporal. Il incorpore le 152èmerégiment d’infanterie
de ligne. Le 26 août 1813, il est blessé et est
présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez
retroussé, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

KLEINGeorges

KLEINJean Daniel

Né le 15 octobre 1795 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et de Marguerite.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
27 octobre 1814. Il est fusilier et sert d’abord à la
2èmecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2535). Il
incorpore ensuite la 1èrecompagnie du même
bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,520 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs le front ordinaire, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

Né le 15 août 1788 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Daniel et de DURBACH Dorothée. Il exerce la
profession de menuisier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°164 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3949). Le 10 juillet suivant, il est promu caporal,
puis est rétrogradé fusilier le 21 avril 1808. Le
1erjuillet suivant, il incorpore le 6èmerégiment
provisoire employé en Espagne devenu le
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°1141). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où
il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front haut, le nez grand, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

KLEINCharles

KLEINHenry Daniel
Né le 17 novembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Jacques et de FISCHER Catherine. Il exerce la
profession de serrurier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°207 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3965). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1161). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet. Le 29 décembre
1823 et le 2 août 1824, des certificats d'absence
sont délivrés.

KLEINJean Georges
Né le 12 avril 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de DITTLER Marie Anne.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1er floréal an XII. Il est canonnier et sert à la
13èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°2025). Lors de la réorganisation du
régiment, il obtient le matricule n°127.
Il mesure 1,675 mètre a les cheveux et les sourcils
noirs les yeux bruns, le front couvert le nez moyen
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la bouche moyenn, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc82

KLEINJean Marie
Né en 1777 à Strasbourg. Il est fils de Jean Marie et
de CHEVRY Catherine.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
17 vendémiaire an XII. Il est soldat et sert à la
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°495). Le 25 nivôse an XII,
il déserte.
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche grande, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc148

KLEINJean Michel
Né le 13 novembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de STAHLER Marie Catherine.
Il entre au service le 1erprairial an IX. Il est
chasseur à cheval et sert d'abord à la 3èmecompagnie
du 1errégiment de chasseurs à cheval (matricule
n°339). Le 5 thermidor an XI, il est promu brigadier
et est démissionnaire le 11 février 1806. Le 28
octobre 1809, il incorpore la garde impériale.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc251

KLEINJoseph
Né le 6 mars 1791 à Neuhof canton de Strasbourg.
Il est fils d’André et de ROTHIGER Marie.
Il entre au service en avril 1813. Il est soldat et sert
d’abord au 14èmebataillon des équipages militaires.
En 1813, il fait la campagne d’Allemagne. Le 9 mai
1814, il incorpore le 8èmebataillon principal du train
d’artillerie. Le 11 octobre suivant, il passe à la
2èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°313). En octobre, il obtient un congé
illimité et est rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 25Yc164

KLEINLEJean Chrétien
Chréti en
Né le 25 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Frédéric et de MAUR Eve.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3818). Il incorpore ensuite successivement la
6èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la

3èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment.
Le 12 mars 1811, il reste en arrière au Portugal et
est rayé des contrôles le 20 avril suivant.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

KOCHMartin
Né le 14 mai 1792 à La Robertsau canton de
Strasbourg. Il est fils de Georges et de SCHWING
Barbe. Il exerce la profession de boucher.
Il entre au service le 20 avril 1812. Il est fusilier et
sert d’abord au 33èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il fait la campagne de 1812 en Russie où il est
blessé par un coup de feu au bras gauche lors de la
retraite de Moscou le 7 octobre 1812. En 1813, il
fait celle de Saxe. Le 10 décembre 1813, il
incorpore le 18èmerégiment d’infanterie de ligne. En
1814, il est au blocus de Strasbourg. Le 26 août
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe
à la compagnie de grenadiers du 3èmebataillon
(matricule n°1202). Le 8 octobre suivant, il obtient
un congé de réforme.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc169

KOEHLERJean Georges†
Né le 12 novembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de SCHWARTZ Catherine. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1808. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1809 du canton d’Oberhausbergen.Il
entre au service le 13 juillet 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de
la 18èmecohorte de la garde national du premier ban
(matricule n°829). Il passe ensuite à la
5èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 10 août 1813, il reste en arrière et meurt à
l’hôpital d’Erfurt le 19 novembre 1813.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

KOPPPhilippe Jacques
Né le 1ernovembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Philippe et de MOENCH Marie Dorothée.
Il est brigadier et sert au régiment de chasseurs à
cheval de la Meuse.Le 9 octobre 1814, il est
nommé chevalier de la Légion d'honneur (brevet
n°17626).
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Références : AM Bischwiller

KOPPPhilippe Jacques
Né le 16 janvier 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe Jacques et de MUENCH Marie Dorothée.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
16 janvier 1810. Il est hussard et sert à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2361). Le 16 mars 1811, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

KORNBAUMFrançois Joseph
Né en 1779 à Strasbourg. Il est fils de Jean et de
WAGNER Marguerite. Il réside rue Grande près de
la Porte Blanche.
Il entre au service le 7 vendémiaire an V. Il est
hussard et sert à la 7èmecompagnie du 3èmeescadron
du 11èmerégiment de hussards (matricule n°100). En
l’an XII, le régiment devient le 29èmerégiment de
dragons. Le 7 mai 1810, il obtient un congé de
réforme pour cause d’infirmités.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front moyen le nez un peu
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références :

KRAEMERJean
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°95). Il est rayé le même jour
étant passé dans les canonniers..
Références : ADBR RP 1117

KRAMERFrançois
Né le 14 novembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de MIESBERGER Marguerite.
Il est conscrit de l’an VIII du canton de
Strasbourg.Il entre au service le 22 thermidor an X.
Il est fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
1erbataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1250). Il fait les campagnes de l’an XI
en Helvétie, puis celles de l’an XII et de l’an XIII à
l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande
armée. Le 25 novembre 1806, il est promu caporal,
puis sergent le 1erdécembre 1810. Il incorpore la
2èmecompagnie du même bataillon. Le 16 janvier
1812, il obtient le grade de sergent major à la
compagnie des grenadiers. Le 23 juillet suivant, il
est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles.

Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
plein.
Références : SHD 21Yc249

KRAUSSChrétien
KRAUSSChréti en
Né le 5 septembre 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Chrétien et de BAUMGARTNER Marguerite
Salomé.
Il entre au service le 8 brumaire an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du
1erbataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1395). Il fait les campagnes de l’an
XII et XIII en Helvétie, celle de l’an XII et XIII sur
les Côtes de l’Océan. Le 14 brumaire an XIV, il est
promu caporal et est à la grande armée. Le même
jour, il devient fourrier, puis sergent le 11 mai
1807. Le 5 juin 1807, il est blessé près de Guttstadt
de deux coups de feu l’un à travers la cuisse
gauche et l’autre dans le jarret gauche. Le 25
janvier 1810, il obtient le grade de sergent major. Il
incorpore la 5èmecompagnie du même bataillon. Le
16 janvier 1812, il est nommé sous-lieutenant.
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 rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

KRAUTTELGeorges
KR AUTTELGeorges
Né à Strasbourg. Il est fils de Georges et de
HORNECKER Catherine. Il exerce la profession de
charpentier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 8 janvier 1812. Il est fusilier et
sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°518). Le
21 février 1813, il incorpore le 37èmerégiment
d'infanterie légère.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
relevé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein avec un petite cicatrice au front.
Références : SHD 29Yc147

KROENERJean Philippe
Né le 18 août 1784 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Philippe et de MEININGER Catherine.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1961). Il fait la campagne de l’an XIII
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie
du même bataillon. Le 7 juillet 1807, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez
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long, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Rhin (matricule n°57). Le 23 du même mois, il est
rayé des contrôles.
Références : ADBR RP 1117

KROHGeorges François

LAASLouis Joseph

Né à Strasbourg.Il est fils de Georges François et de
GROSS Marguerite Salomée. Il est sans-culotte.
Le 1eroctobre 1791, il est élu caporal au 1erbataillon
de volontaires du Bas-Rhin. Le 20 août 1793, il est
nommé sous-lieutenant. Le 1ernivôse an II, il est élu
adjudant major du même bataillon.
Il mesure 5 pieds 4 pouces.
Références : SHD 16Yc435

Né le 14 août 1784 à Strasbourg. Il est fils de
François Joseph et de WOLFF Anne Marie.
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1782). 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
1èrecompagnie du 1erbataillon et enfin la compagnie
de grenadiers du 4èmebataillon du même régiment.
Le 11 août 1811, il passe à la garde impériale.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

KUHNAndré
Né le 12 juillet 1775 à Strasbourg. Il est fils naturel
de KUHN Madeleine. Il exerce la profession de
tisserand et réside à Strasbourg.
Il est remplaçant d’un conscrit de 1813 du
département du Pas de Calais.Il entre au service le 9
juin 1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt
du 152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1346). Le 21 août 1813, il est blessé et est rayé
des contrôles le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,500 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front large, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton à fossette
et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

KUNTZLouis
Né le 11 octobre 1797 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine et de LINNKOCHE Catherine. Il est
journalier.
Il s’enrôle comme volontaire.Le 1erdécembre 1814,
il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9
novembre 1814 et incorpore la 1èrecompagnie du
4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2308). Le 7 janvier 1815, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
grand, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc168

KUNZJacques
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est grenadier et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°80). Le 2 juin suivant, il est promu caporal.
Références : ADBR RP 1117

KUSSLouis

LACHERJean Pierre†
Pi erre†
Né le 14 juin 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Baptiste et de GRIEFF Barbe.
Il entre au service le 18 fructidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2082). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite la
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 9 août 1807, il meurt à Posen en Pologne des
suites de fièvre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

LAFETJoseph
Né en 1793 à Strasbourg. Il est fils de Joseph et de
HOLS Marie. Il réside à Lunéville, département de
la Meurthe.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
23 janvier 1810. Il est hussard et sert d'abord à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2363). Le 26 juillet suivant, par ordre
du ministre de la guerre, il incorpore le
17èmerégiment d'infanterie légère.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

Né à Strasbourg.
LAGELJean
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
Né en 1773 à la Robertsau. Il est fils de Georges et
ère
sert à la 1 compagnie des grenadiers du
er
de PAULIN Marie.
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Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
16 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert à la
5èmecompagnie du 1erbataillon de pontonniers
(matricule n°56). Il entre à l'hôpital et est rayé des
contrôles le 30 fructidor an VI. Le 25 vendémiaire
an VII, il obtient un congé de réforme délivré par le
général VANDAMME. Ce congé lui a été délivré le
27 du même mois.
Il mesure 5 pieds et 3 pouces.
Références : SHD 25Yc222

LAGNIERLucien†
Né le 8 janvier 1781 à Strasbourg. Il est fils de
Claude et de REISS Thérèse.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
11 floréal an X. Il est fusilier et sert d’abord à la
4èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1227). Il fait les
campagnes de l’an XI en Helvétie celle 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
7èmecompagnie du même bataillon et enfin la
2èmecompagnie. Le 15 novembre 1812, il meurt à la
chambre par suite de fièvre.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez épaté,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

enfin la 4èmecompagnie du 1erbataillon du même
régiment. Le 7 mai 1813, il reste en arrière et est
rayé des contrôles le 30 septembre suivant.
Il mesure 1,680 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 21Yc249

LANGFrançois Joseph
Né à Strasbourg.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
22 octobre 1814. Il est tambour et sert à la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2216). Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Références : SHD 21Yc168

LANGFrédéric
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°75). Le 30 du même mois, il
entre à l'hôpital et est rayé des contrôles le 16 juin
suivant.
Références : ADBR RP 1117

LANGMichel
LANGMich el

LAMONTPhilippe
Né le 15 avril 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Charles et de MOLLINET Elisabeth.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2342). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 1èrecompagnie et enfin la
compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon du même
régiment. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de
guerre à Madrid et est rayé des contrôles le jour
même.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 31 décembre 1781 à Strasbourg. Il est fils de
François et de REUTHER Catherine. Il réside à
Paris.
Il est conscrit de 1806 de la commune de Paris.Il
déserte et est acquitté par jugement du 19 mai 1807.
Le même jour, il entre à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule
n°3921).
Il
incorpore
ensuite
successivement la 4èmecompagnie et enfin la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 26 juin 1810, il entre à l’hôpital et est rayé pour
cause de longue absence le 31 décembre suivant.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

LANGBEINJean Guillaume

LANDOLTAlexandre
Né le 21 octobre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Henry et de KRAPE Marie Anne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2346). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 1èrecompagnie du 2èmebataillon et

Né le 14 janvier 1772 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de SCHUMACHERIN Marguerite.
Il entre au service le 5 messidor an X. Il est soldat
et sert d’abord au 2èmebataillon du train d’artillerie
(matricule n°467). Lors de la réorganisation du
bataillon, il porte le matricule n°196.
Il mesure 1,620 mètre.
Références :
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LANGENBACHJean Philippe
Né le 12 juillet 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Philippe et de WEBER Julienne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2341). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 31
décembre 1807, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

LANGENFELDJacques
LANGENFELDJa cques Joseph
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est sergent et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule n°7).
Références : ADBR 1117

LASDominique†
Né le 27 floréal an IX à Strasbourg. Il est fils de
Pierre et de NUDALLE Suzanne.
Il entre au service le 1ermessidor an XI. Il est enfant
de troupe et sert à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1377). Le 3 mars 1807, il meurt.
Références : SHD 21Yc249

LAUBERTMichel
Né le 9 août 1789 à Strasbourg. Il est fils de Michel
et de SCHMITTER Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier
et sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°376). Le 8 avril 1811, il
obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 29Yc147

LAUGAntoine

n°3180). Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux roux, le front bas, le nez court, la
bouche large le menton rond et le visage rond avec
des taches de rousseur.
Références : SHD 21Yc952

LAUGAntoine Jacques
Né le 14 mai 1796 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine et de BIRTENBACH Françoise. Il est
journalier.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 2
septembre 1813. Il est fusilier et sert au bataillon de
dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°356). Il est promu tambour. Le 14
juillet 1814, il déserte.
Il mesure 1,545 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux roux, le front bas, le nez court, la
bouche large le menton pointu et le visage rond
avec des taches de rousseur et marqué de petite
vérole.
Références : SHD 21Yc952

LAUGELFélix
Né le 29 février 1796 à Strasbourg. Il est fils de
Mathias et de GRASS Thérèse. Il est commis
marchand.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
24 mars 1815. Il est fusilier et sert d’abord à la
2èmecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3073). Le 16 avril
1815, il est promu caporal, puis devient sergent le 9
mai et sergent major le 15 juillet. 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 bleus, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale marqué de petite vérole.
Références : SHD 21Yc168

LEBLANCJean Michel
Né le 12 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
François et de JEARD Marie.
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1863). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
8èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. Il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 25 décembre 1807.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton fourchu et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 14 mai 1796 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine et de BIRTENBACH Françoise. Il est
journalier
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 2
septembre 1813. Il est tambour et sert d’abord au
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°356). Le 14 juillet 1814, il déserte. Le 18 mars
1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9
novembre 1814 et incorpore la suite du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
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LEBRUNLouis
Né le 15 mars 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de DUBOIS Elisabeth.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
11 vendémiaire an XI. Il est fusilier et sert d’abord
à la 7èmecompagnie du 2èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1287). Il fait les campagnes de l’an XI en
Helvétie, celles de l’an XII et de l’an XIII à l’armée
des Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande armée.
Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du même régiment. Le 21 janvier
1809, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ovale la
bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

LECHNERAndré Gaspard
Né le 4 janvier 1785 à Strasbourg. Il est fils
d'Antoine et de KRAEMER Marie. Il réside à
Minversheim.
Il est conscrit de l'an XIV.Il entre au service le 21
avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord à la
1èrecompagnie du 5èmebataillon du 27èmerégiment
d'infanterie de ligne (matricule n°5557). Le
1erdécembre 1810, il incorpore le 25èmerégiment
d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

LEIBGeorges
LEIBGeo rges
Né le 22 janvier 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de LIEB Catherine.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
30 thermidor an X. Il est fusilier et sert à la
4èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1270). Il fait la
campagne de l’an XI en Helvétie. En l’an XII et
l’an XIII, il est à l’armée des Côtes, avant de passer
en l’an XIV à la grande armée. Il entre à l’hôpital et
est rayé des contrôles pour cause de longue absence
le 16 septembre 1806.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche grande, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

LEMONTFrançois
Né le 7 novembre 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de WEBER Jacobine. Il exerce la profession
de tisserand. Il réside à Bischwiller.
Il est fusilier et sert d’abord au 85èmerégiment
d’infanterie de ligne. Le 5 novembre 1814, il est
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre

1814 et incorpore la 3èmecompagnie du 2èmebataillon
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2684). Il passe ensuite à la 1èrecompagnie du
même bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié
et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

LEONHARDLouis
Né le 29 octobre 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Charles Auguste Louis et de FRITSCH Salomé. Il
exerce la profession de commis négociant.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg. Le
6 février 1812, il s'enrôle comme volontaire.Il entre
au service le 6 février 1812. Il est fusilier et sert à la
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin
(matricule n°531). Le 15 septembre 1813, il est
promu caporal. Le 1erjuillet 1814, il obtient un
congé.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front dégagé, le
nez gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

LEYERJacques
Né en 1785 à Strasbourg. Il est fils de Chrétien et
de Barbe. Il exerce la profession de boucher.
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin.
Le 14 février 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
2èmecompagnie du 3èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3036). 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 gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc168

LIEBAndré
Né le 9 juillet 1799 à Strasbourg. Il est fils de Pierre
et de KURTZ Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de
Strasbourg.Il entre au service le 17 mai 1815. Il est
soldat et sert d’abord à la compagnie de dépôt du
3ème escadron du train d’artillerie (matricule
n°986). Le 23 du même mois, il incorpore comme
trompette la 9èmecompagnie du même escadron. Le
26 septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus gris, le front couvert, le nez
ovale le nez grand, la bouche moyenne, le menton
rond et le visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 25Yc164

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

médaillé de Sainte-Hélène

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

LINCKJacques
Né le 2 novembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric et de KLEIN Anne Catherine.
Il entre au service le 24 fructidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2088). Dans le registre de matricule,
son nom est orthographié« LINGK ». Il fait la
campagne de l’an XIV au 2èmecorps de réserve. Il
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du
même bataillon. Le 1eravril 1811, il est promu
caporal à la compagnie de voltigeurs du
2èmebataillon du même régiment. Le 16 juillet 1812,
il est fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé
des contrôles le jour même.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

LINCKJean Frédéric†
Né le 5 mars 1784 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Frédéric et de KLEIN Catherine.
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1785). Il fait les campagnes de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis passe ne l’an XIV à
la grande armée. Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 10 avril 1807, il meurt à l’hôpital de Soru des
suite d’un coup de feu au côté droit.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

LINDENBERGERMaximilien Joseph

la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc169

LITTYJean Laurent
Né le 28 octobre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Martin et de LANGLAIS Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3501). Le 1eravril suivant, il est promu caporal,
puis passe fourrier à la compagnie de voltigeurs du
4èmebataillon du même régiment le 11 juin 1809. Le
5 août suivant, il devient sergent et est nommé
sergent-major le 6 juin 1812. Le 13 mars 1813, il
est nommé sous-lieutenant et est confirmé dans ce
grade par décret impérial du 15 août suivant.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc250

LIXThiébaut
Né le 10 avril 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Thiébaut et de DIEMERER Catherine. Il exerce la
profession de jardinier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°127 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3945). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne. Il
fait la campagne de 1808 en Espagneoù il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez petit, la
bouche béante, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

Né le 14 mars 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de Thérèse. Il est journalier.
Il est conscrit de l’an XIV. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1809 du canton de Wasselonne.Il entre
L OBSTEINMichel†
au service le 23 avril 1812. Il est garde national et
Né en 1788 à Strasbourg. Il est fils de Michel et de
sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte
MICHEL Marie.
de la garde nationale du premier ban (matricule
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
n°428). Le 18 mai suivant, il est promu caporal. Le
entre au service le 1erjuin 1807. Il est fusilier et sert
1ermars 1813, il incorpore comme sergent le
d’abord à la 6èmecompagnie du 2èmebataillon du
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Il fait les
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
campagnes de 1812 en Hollande, celle de 1813 en
n°4365). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du
Saxe et est au blocus de Strasbourg en 1814. Le 16
3èmebataillon du même régiment. Le 27 juin 1809, il
ème
juillet 1814, il passe à la suite du 18 régiment
meurt à la chambre à Astorga en Espagne des suites
d’infanterie de ligne (matricule n°1692). Au
de dysenterie.
registre de matricule, son nom est orthographié «
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
LINDENBERG ». Le 16 août suivant, il obtient un
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
congé de retraite.
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
visage ovale.
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
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LUCKAbraham

Références : SHD 21Yc250

LOEBGeorges
Né en 1784 à Strasbourg. Il est fils de Georges et de
STAHL Catherine. Il exerce la profession de
perruquier.
Il est fusilier et sert d’abord au 27èmerégiment
d’infanterie de ligne. Le 4 septembre 1813, il est
fait prisonnier de guerre à Colberg. Le 18 juin
1814, il rentre des prisons de l’ennemi et passe le
14 septembre suivant à la 3èmecompagnie du
4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1566). Le 7 septembre 1815, il est
licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc169

LOEBLINPhilippe
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°59). Le 25 juin suivant, il
incorpore les gardes du comte KEMELE.
Références : ADBR RP 1117

LOUISFrédéric††
Né en 1777 à Strasbourg. Il est fils de Léonard et de
NICHTEN Dorothée.
Il entre au service le 6 fructidor an VI. Il est hussard
et sert à la 2èmecompagnie du 2èmerégiment de
hussards (matricule n°249). Il fait les campagnes
des ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an
XIV, brumaire et frimaire an XIV et 1806. Le 14
février 1807, il est tué par l'ennemi.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

LOUISIgnace Antoine Frédéric
Né le 26 juin 1793 à Strasbourg. Il est fils d'Ignace
Antoine Frédéric Louis et de SCHWEITZER Marie
Marguerite. Il exerce la profession de perruquier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg. Le
23 juillet 1812, il s'enrôle comme volontaire.Il entre
au service le 23 juillet 1812. Il est fusilier et sert à
la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°592). Le 18 novembre suivant, il
obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

Né le 3 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils
d’Abraham et de BERTRAND Julie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3549). Le 1erfévrier 1811, il est promu caporal à
la compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon du
même régiment. Le 22 décembre 1812, il est
rétrogradé fusilier, puis devient à nouveau caporal
le 1eravril 1813, puis nommé sergent le 1eraoût
suivant. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la compagnie de voltigeurs du
1erbataillon.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

LUDWIGFrédéric
Né le 25 octobre 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Thiébaut et de GOETZ Barbe.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
22 janvier 1813. Il est hussard et sert à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(atricule n°3013). Le 31 décembre suivant, il est
rayé des contrôles.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez fort, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

LUDWIGJean Jacques
Né le 26 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils de Louis
et de BRAUN Marie Elisabeth.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°98 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 5 avril 1807. Il est fusilier et sert d'abord
à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3872). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°957). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

LUTZJean Frédéric
Né le 5 juillet 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Georges Frédéric et de ZEINER Catherine Barbe.
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Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3566). Le 1eravril suivant, il est promu caporal,
puis fourrier le 10 juillet. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon du même
régiment. Le 1eravril 1812, il devient sergent à la
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon. Le 16 août
1812, il est fait prisonnier de guerre à Madrid et est
rayé des contrôles. Le 25 juillet 1814, il rentre des
prisons de l’ennemi et passe lors de la
réorganisation du régiment à la compagnie de
voltigeurs du 2èmebataillon.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
14 juin 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2094). Il incorpore ensuite la
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards. Il fait
les campagnes de 1810 et de 1811. Le 20 janvier
1813, il meurt à Varsovie.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
petit, la bouche relevée, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

LUTZJean Georges

MAHRPierre

Né le 22 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils de Xavier
et d’EBER Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 mars 1807. Il est fusilier et sert
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3720). Le 25 avril suivant, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 21Yc250

LUXAntoine
Né à Strasbourg.
Il entre au service en 1793. Il sert à la légion du
Nord. En l’an V, il est promu sergent. Il a fait la
campagne de l’armée du Rhin. Il est blessé par un
coup de feu dont la balle traverse le cou. Le 8 mars
1808, il obtient un congé. Le 8 mars 1814, il
reprend du service au bataillon de dépôt du
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3548). Le 16 juillet suivant, il passe comme
sergent à la 2èmecompagnie du 4èmebataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°949). Le 19 septembre 1814, il obtient un congé
illimité et est rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,600 mètre a les yeux gris, le front haut
et le visage plein.
Références : SHD 21Yc953

MAGNUSGeorges Henry†
Né le 22 décembre 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Jacques et de WOLFF Marguerite Dorothée. Il
exerce la profession de sellier.

MAGNUSJean Frédéric
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est capitaine et sert à la 1ère
compagnie de grenadiers du 1er bataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin.
Références : ADBR 1117

Né le 29 juin 1788 à Strasbourg. Il est fils de Fidèle
et de KENN. Il est journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°258 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3961). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1137). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
grand, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

MANIERFrançois
Né en 1748 à Strasbourg. Il est fils de Chrétien et
de JOHIN Marguerite.
Il entre au service le 15 brumaire an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°67). Le 1ergerminal an
VIII, il est rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds et 5 pouces.
Références : SHD 25Yc222

MANNJean Frédéric
Né le 26 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Geoffroy et de ZABER Madeleine.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1945). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Le 16 janvier 1806, il est
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promu caporal et incorpore la 1èrecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 1ermai 1809, il
est rétrogradé fusilier, puis repasse caporal le
1eraoût suivant. Le 27 septembre 1810, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

MANNIJean Georges
Né le 2 janvier 1792 à Strasbourg. Il est enfant
naturel de Jean Chrétien et de BRICKA Marie
Barbe. Il exerce la profession de tonnelier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg. Le
2& janvier 1812, il s'enrôle comme volontaire.Il
entre au service le 21 janvier 1812. Il est fusilier et
sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°522). Le
18 novembre suivant, il obtient un congé par
substitution.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front étroit, le nez
mince, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 29Yc147

MANNIERAntoine
Né en 1777 à Strasbourg. Il est fils de François et
de KIRCHBACH Christine.
Il entre au service le 15 brumaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°68). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 1èrecompagnie (matricule
n°21). Le 23 messidor an IX, il devient ouvrier à la
même compagnie. Le 1erpluviôse an X, il obtient un
congé.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

MARCFrédéric
Né le 18 décembre 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric et de MANN Marguerite.
Il entre au service le 6 mars 1811. Il sert d’abord au
13èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°9112). Il est fait prisonnier et guerre. Le 20 juillet
1814, il rentre des prisons de l’ennemi et incorpore
la compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1107). Le 13 octobre suivant, il est promu
caporal. Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers. Le 10 août 1816, on lui
délivre un certificat de service.
Il mesure 1,620 mètre a les yeux bruns, le front
ordinaire, le nez bienfait, la bouche moyenne, le
menton long et le visage rond.
Références : SHD 21Yc169

MARCHALJean Charles
Né le 27 mars 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Charles et de BACHER Marie Barbe. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 18 juillet 1812. Il est fusilier et
sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°591). Le
18 novembre suivant, il obtient un congé de
substitution.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale et grêlé.
Références : SHD 29Yc147

MARTINAbraham
Né le 26 juillet 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Jacques et de MARTIN Marguerite Salomé. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5053). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le
25èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le
nez large la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

MARTINDaniel†
Né le 10 octobre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Daniel et de MARTIN Catherine. Il exerce la
profession de ferblantier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 16 mars 1808. Il est fusilier et
sert d’abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4399). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du
4èmebataillon du même régiment. Le 16 février
1812, il est promu caporal. Le 31 octobre 1813, il
meurt à l’hôpital de Stettin en Prusse des suites de
fièvre.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton gros et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

MASSEAimé†
MASSEAim é†
Né le 21 mai 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu Joseph et de FERLER Marie Françoise.
Il entre au service le 30 pluviôse an XI. Il est
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1347). Il fait les campagnes de l’an XIV et 1806
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au 2èmecorps de réserve. Le 11 mai 1806, il est
promu caporal. Le 14 février 1810, il meurt à
l’hôpital d’Olen des suites de fièvre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton long et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MASSEAndré
Né le 26 brumaire an IV à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu Joseph et de PRESLER Marie Françoise.
Il entre au service le 30 pluviôse an XI. Il est enfant
de troupe est sert d’abord à la 6èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1351). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même bataillon. Le 1eroctobre
1810, il est rayé des contrôles comme étant parti
pour rejoindre son père.
Références : SHD 21Yc249

MASSEJacques†
Né le 11 septembre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de PFIFFER Marie Françoise.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1er vendémiaire an X. Il est soldat et sert d’abord à
la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1206). En l’an
XI, il fait la campagne de Helvétie. Le 11 messidor
an XI, il est promu caporal. En l’an XIV, il est au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de grenadiers du 3èmebataillon du même
régiment. En 1807, il meurt à l’hôpital.
Il mesure 1,480 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

MASSELéopold
Né le 14 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
François Martin et de ROUX Marie.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
16 floréal an X. Il est fusilier et sert d’abord à la
6èmecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1228). Il fait la
campagne de l’an XI en Helvétie et est promu
caporal le 11 messidor an XI. En l’an XII et XIII, il
est à l’armée des Côtes avant de partir en l’an XIV
pour la grande armée. Le 1eraoût 1806, il passe
sergent et incorpore la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Par décret
impérial du 16 mars 1812, il est nommé souslieutenant le 1ermai suivant.
Il mesure 1,700 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

MASSELouis
Né le 5 mars 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de PFEIFFER Marie.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1er vendémiaire an X. Il est fusilier et sert d’abord à
la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1207). Il
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du
même bataillon. Il fait la campagne de l’an XI en
Helvétie. Le 24 brumaire an XIII, il est promu
caporal et passe en l’an XIV à la grande armée. Le
1eravril 1809, il devient sergent, puis est nommé
sous-lieutenant le 21 octobre 1811 par décret du 7
septembre de la même année.
Il mesure 1,500 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit,
la bouche petite, le menton petit et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MATHIEULouis
Né à Strasbourg. Il est fils de François et de
CHASSEUR Elisabeth.
Le 1eroctobre 1791, il est élu quartier maître au
1erbataillon de volontaires du Bas-Rhin. Il assiste au
siège de Mayence où il obtient le brevet de
capitaine. Il commande la 4èmecompagnie du même
bataillon. Par ordre de l'état-major général de
l'armée du Rhin, il est nommé le 11 octobre 1793
greffier de la commission militaire à Auxonne. Il
est remplacé à la 4èmecompagnie par BENOIST
Jean Baptiste.
Il mesure 5 pieds 6 pouces.
Références : SHD 16Yc435

MATHISJean
Né le 23 juin 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de ROETELBERGER Catherine Marguerite. Il
exerce la profession de commis marchand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°381 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert au
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°5609). Le 16 du même mois, il est promu caporal.
Le 30 décembre suivant, il incorpore le
18èmeescadron de gendarmerie à pied.
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : 21Yc250

MATHISLouis
Né le 22 août 1784 à Strasbourg. Il est fils de Louis
et de RIDIGNÉ Marie Anne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2336). Il fait la campagne de 1806 au
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2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie de voltigeurs du
même bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs
du 4èmebataillon du même régiment. Le 1erjuillet
1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 20 mai 1810.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

MATTERFrançois
Né le 1er janvier 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de HOTT Marie Salomé.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg. Il
est remplaçant de KLEIN Nicolas, conscrit de 1807
de la commune de Lampertheim.Il entre au service
le 21 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
7èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3449). Il
incorpore ensuite pour son compte propre comme
conscrit de 1806 la 1èrecompagnie du 1erbataillon du
même régiment. Il ne doit plus être considéré
comme suppléant. Le 24 septembre 1809, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 30 juin 1810.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front découvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton à fossette et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Il mesure 1,605 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front bas et couvert,
le nez pointu, la bouche moyenne, le menton rond
avec une verrue et un visage ovale.
Références :

MAYOTJacques Jean Baptiste
Né le 4 octobre 1797 à Strasbourg. Il est fils de
Pierre et de BRISBERMULLER Elisabeth.
Il s’enrôle comme volontaire à Strasbourg.Le 29
mai 1815, il incorpore comme soldat la
9èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°1145). Le 5 juillet suivant, il passe à la
7èmecompagnie du même escadron. Le 26 septembre
1815, il rejoint le dépôt de l’escadron.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale au teint brun.
Références : SHD 25Yc164

MENHARDFrédéric
Né le 29 frimaire an XI à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric et de RAPPILLARD Constance.
Il entre au service le 1ernivôse an XIII. Il est enfant
de troupe et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1746). Il incorpore ensuite la
7èmecompagnie du même bataillon. Le 1eravril 1810,
il est rayé des contrôles.
Références : SHD 21Yc249

MENHARDMathieu

MATZJean Georges
er

Né le 1 juin 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Joseph et de BRAUNWALD Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3546). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 16 août 1812,
il est fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé
des contrôles le jour même.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

MAURERJean Frédéric
Né le 17 février 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de MAY Aurélie Eléonore. Il exerce la
profession de boulanger. Il réside au 14, place de la
Pierre Large à Strasbourg.
Le 14 novembre 1806, il s’enrôle comme volontaire
à Strasbourg.Il est hussard et sert au 10èmerégiment
de hussards.

Né le 9 mars 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de GREISS Marguerite.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
20 messidor an X. Il est fusilier et sert d’abord à la
3èmecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1242). Il fait les
campagnes de l’an XI en Helvétie, celle de l’an XII
et XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite la
compagnie de grenadiers du même bataillon, puis la
4èmecompagnie du 2èmebataillon. Le 6 septembre
1809, il est promu caporal. Il est à la 4èmecompagnie
du 1erbataillon. Le 31 mars 1813, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles. Le 2
juin 1814, il rentre des prisons de l’ennemi et lors
de la réorganisation du régiment, il est à la
3èmecompagnie du 2èmebataillon.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

MENINGERHenry
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Né en 1778 à Strasbourg. Il est fils de Georges
Henry et de STAUFERT Marie Salomé.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°153). Il entre à l'hôpital
et est rayé des contrôles le 1er messidor an VIII.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

MENTZINGERJean
Né le 25 février 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de HANS Eve. Il exerce la profession de
menuisier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°208 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3956). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1119). Le 19 juin 1809, il passe
successivement à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin à la 4èmecompagnie du 1erbataillon du même
régiment le 25 juillet 1811. Le 1erdécembre 1813, il
est promu caporal. Il fait les campagne de
1810,1811 et 1812 en Espagne. Le 1eraoût 1814, il
entre au 72èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
court, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

MERCKELJean Jacques
Ja cques
Né le 17 août 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Conrad et de MULLER Suzanne. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°92 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 31 décembre 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°1177). Le 1ermars
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°173). Le 6 mars
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Il fait la
campagne de 1813 en Prusse. Le 8 août 1814, il
passe à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1467). Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

METZGERFrançois Augustin

Né le 2 février 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de GRUNDNER Marie Thérèse.
Il entre au service le 7 fructidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2065). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 30 mars 1809, il est promu caporal, puis devient
sergent à la 2èmecompagnie du 2èmebataillon le
1erjanvier 1813. Il passe ensuite sergent major à la
4èmecompagnie du même bataillon. Le 6 avril 1814,
il est nommé sous-lieutenant.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MEYERFrançois Jacques
Ja cques
Né le 1er mai 1790 à Strasbourg. Il est fils de
François et de STITT Anne Marguerite. Il exerce la
profession de ferblantier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5016). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 22 juillet 1812,
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
bruns, le front haut, le nez gros, la bouche grande,
le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

MEYERFrançois Pierre
Né le 27 juin 1788 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Antoine et de BUSCHOTT Anne Elisabeth.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°106 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3939). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1135). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

MEYERJean
Né le 16 janvier 1783 à Strasbourg. Il est fils
d’André et de SCHNEIDER Catherine.
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Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1410). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Le 1eravril 1812, il est promu caporal
et incorpore la compagnie de grenadiers du même
bataillon. Le 1erdécembre 1812, il devient sergent et
retourne à la 3èmecompagnie du même bataillon. Le
16 février 1813, il est muté à la garde impériale.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez pointu,
la bouche grande, le menton long et le visage long.
Références : SHD 21Yc249

MEYERJean
MEY ERJean Frédéric
Né le 5 mai 1781 à Strasbourg. Il est fils de Jean et
de BUSCH Marguerite. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin.
Le 14 février 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
1èrecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2961). Le 14 août
1815, il déserte.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc168

MEYERJean Frédéric
Né le 13 janvier 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Frédéric et de LEHRER Marie.
Il s’enrôle comme volontaire et est admis par le
conseil d'administration du régiment.Il entre au
service le 10 avril 1812. Il est caporal et sert
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18èmecohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule
n°91). Le 1ermars 1813, il incorpore le
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°15). Le 16 juillet 1814, il passe à la suite du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1820). Le 16 août 1814, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 – 21Yc169

MEYERJean Georges
Né le 22 mars 1795 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Georges et de HAUSSER Dorothée.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
12 avril 1813. Il est soldat et sert à la
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train

d‘artillerie (matricule n°2400). Il est promu
fourrier. Le 21 août 1814, il obtient un congé.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le
nez moyen, la bouche relevée, le menton rond et le
visage rond légèrement marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc149

MEYERPierre
Né en 1787 à Strasbourg. Il est fils de Joseph et de
BIRCKEL Catherine. Il exerce la profession de
tondeur de draps. Il réside 20, rue de la Carpe à
Strasbourg.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Le
30 décembre 1806, il s’enrôle à Strasbourg au
7èmerégiment de chasseurs à cheval.
Il mesure 1,786 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bleus clairs le front
couvert, le nez gros et écrasé, la bouche grosse le
menton rond et le visage ovale.
Références :

MEYERPierre
Né le 11 janvier 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Martin et d'UHLMANN Anne Marie. Il est dit "La
Fleur".
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
27 janvier 1810. Il est hussard et sert à la
10èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2389). Il fait les campagnes de 1810 et
de 1811. Le 22 juillet 1812, il est déclaré comme
égaré.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc427

MICHELJean Daniel
Né le 4 mars 1780 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Daniel et de WOURTHIEN Madeleine.
Il entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est
hussard et sert d'abord à la 7èmecompagnie du
2èmerégiment de hussards (matricule n°347). Il fait
les campagnes des ans VIII, IX, XI, XII, XIII,
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV et
1806. Il reste en arrière du régiment et est rayé des
contrôles comme déserteur le 30 septembre 1807.
Le 29 avril 1809, il rentre et incorpore la
6èmecompagnie du 8èmerégment de hussards
(matricule n°2180). Il fait les campagnes de 1809,
1810 et 1811. Le 1erjanvier 1814, il est rayé des
contrôles, étant amnistié par jugement.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le frot ordinaire, le nez
retroussé, la bouche ordinaire, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc387 - 24Yc427
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MILLIETPierre

MOPPERTJacques Antoine

Né le 4 février 1797 à Strasbourg. Il est né sous les
drapeaux du 5èmerégiment d’artillerie à pied dans
lequel son père est capitaine. Il est fils de Marc et
de STEINHARD Marie Anne. Il exerce la
profession de forestier.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
23 février 1815. Il est hussard et sert au
7èmerégiment de hussards. Il fait la campagne de
1815 en Belgique et assiste aux batailles de Ligny
et de Waterloo. Il fait partie de l’armée de la Loire.
Il cesse le service le 31 décembre 1823.
Il réside à Altenstadt et exerce la profession de
géomètre et les fonctions de maire. Il reçoit la
médaille de la Sainte-Hélène. Il est membre de
l’association des médaillés de Sainte-Hélène du
Bas-Rhin. En 1860, le maire déclare « …ses
moyens d’existence sont suffisants… ».
Références :

Né le 10 mars 1773 à Strasbourg. Il est fils d’André
et de WERLING Marie Christine.
Il entre au service le 26 août 1792. Il est soldat et
sert d’abord à la 68èmedemi-brigade d’infanterie. Il
fait toutes les campagnes de l’an II à l’an XII. Le 6
décembre 1803, il obtient un congé de retraite. Le 3
mars 1812, il incorpore la 44èmecohorte de la garde
nationale du premier ban. En janvier 1813, il passe
au 14èmebataillon principal du train d’artillerie. Le
29 mai 1813, il est promu maréchal des logis. Le 20
mars 1814, il est blessé à Arcis-sur-Aube d’un coup
de feu à la hanche gauche. Le 15 juillet 1815, il est
rappelé et entre au dépôt du 3èmeescadron du train
d’artillerie (matricule n°1284). Le 15 octobre 1815,
il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains bruns, les yeux gris, le front haut, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage ovale avec une cicatrice au-dessus de l’œil
gauche.
Références : SHD 25Yc164

MILTZFrançois Antoine
Né le 21 juin 1785 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine Paul et de MUNSCH Anne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2350). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 3èmecompagnie et enfin la
2èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et
est rayés des contrôles le jour même.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MOHRJean Antoine†
Né le 12 juin 1789 à Strasbourg. Il est fils de Joseph
et de DOLADE Marie Joséphine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg. Il
est suppléant de HEITZ Jacques, conscrit de 1810
de la commune de Strasbourg.Il entre au service le
5 mars 1810. Il est fusilier et sert d’abord à la
4èmecompagnie du 4èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°5064). Il
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du
même bataillon. Le 7 septembre 1809, il entre à
l’hôpital n°2 de Vienne où il meurt des suites de
fièvre le 8 novembre suivant. Le 6 février 1819, le
ministère de la justice délivre un certificat.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

MORGENTHALERJoseph
Né le 7 février 1784 à Strasbourg. Il est fils
d’Etienne et de RIEZ Anne Marie.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1950). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 3èmecompagnie et enfin la
2èmecompagnie du 1er bataillon du même régiment.
Le 24 mai 1814, il déserte.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MOURASCharles
Né le 1er août 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de PROT Marie Thérèse.
Il entre au service le 19 août 1801. Il est enfant de
troupe et sert à la 5èmecompagnie d'ouvriers
d'artillerie (matricule n°44).
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
long, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 25Yc248

MUHLHEISERJoseph
Né le 7 septembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de HOFFGER Marianne. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 25 avril 1813. Il est fusilier et
sert au bataillon de dépôt du 152èmerégiment
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d’infanterie de ligne (matricule n°612). Il fait la
campagne de 1813 en Saxe et est au blocus de
Strasbourg en 1814. Le 16 juillet 1814, il passe à la
2èmecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°728). Au registre
de matricule, son nom est orthographié «
MUEHLHAEUSER ». Le 19 septembre suivant, il
obtient un congé illimité et est rayé des contrôles le
10 mai 1815.
Il mesure 1,451 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front large, le nez
bienfait, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 21Yc952

MULBERGERFrédéric
Né le 18 juillet 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de ROESCH Catherine.
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1783). Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. Il
fait les campagnes de l’an XIII à l’armée des Côtes,
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 21
septembre 1806, il passe par ordre du ministre de la
guerre au régiment de la Tour d’Auvergne.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

MULLENHEIMJacques
Né le 19 octobre 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de GOLZIUS Catherine.
Il
est
conscrit
de
1811
du
canton
d’Oberhausbergen.Il entre au service le 5 novembre
1811. Il est fusilier et sert 2èmecompagnie du
5èmebataillon du 33èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°9915). Le 5 décembre 1813, il est fait
prisonnier de guerre à Stettin.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux blonds roux,
les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale au teint
coloré.
Références : SHD 21Yc297

MULLERAndré
Né le 9 octobre 1792 à Strasbourg. Il est fils
d'André et de WELLIE Anne Marie. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert
d'abord à la compagnie de réserve départementale
du Bas-Rhin (matricule n°559). Le 21 février 1813,
il incorpore le 37èmerégiment d'infanterie légère.

Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux vairons, le front ordinaire,
le nez petit, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 29Yc147

MULLERDavid††
MULLERDavid† †
Né le 21 décembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Daniel et de DESS Salomé.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2331). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 14
octobre 1806, il est blessé et meurt à Elbing des
suites de ses blessures le 26 juin 1807.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit,
la bouche grande, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc249

MULLERJean
Né le 6 avril 1784 à Strasbourg. Il est fils de Jean et
de LOFFLER Susanne Salomé.
Il entre au service le 7 fructidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2066). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Le 6 juin 1806, il est
promu caporal à la compagnie de grenadiers du
1erbataillon du même régiment. Il passe ensuite
sergent à la 2èmecompagnie du même bataillon le 16
avril 1811. Le 11 avril 1813, il devient sergent
major à la compagnie de grenadiers du même
régiment. Le 12 juillet 1813, il est nommé souslieutenant.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MULLERJean
Né en 1774 à la Robertsau. Il est fils de Georges et
de HEITZ Marguerite.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est ouvrier
et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon de
pontonniers (matricule n°140). Le 1ergerminal an
VIII, il est rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

MULLERJean Jacques
Né le 2 août 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric et de HEIBUSTRIED Marguerite.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
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sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2863). Il incorpore ensuite successivement la
6èmecompagnie du 1erbataillon et enfin la
4èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment.
Le 23 mars 1810, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
effilé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

MULLERJean Jacques
Né le 15 novembre 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de SCHMER Marie Elisabeth.
Le 12 décembre 1808, il s'enrôle comme
volontaire.Il entre au service le 12 décembre 1808.
Il est hussard et sert d'abord à la 4èmecompagnie du
8èmerégiment de hussards (matricule n°1846). Le 5
novembre 1809, il part pour l'Espagne. Par décision
du ministre de la guerre du 31 janvier 1810, il
incorpore le 4èmerégiment de hussards.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

MULLERJean Laurent
Né le 17 juin 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et de FIX Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2354). Le 2 avril 1806, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
long.
Références : SHD 21Yc249

MUNICHJean Daniel
Né le 9 décembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de WITTMANN Susanne Marie.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 11 juillet 1807. Il est deuxième
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule
n°2003). Le 7 février 1808, il devient artificier à la
7èmecompagnie du même régiment.
Il mesure 1,759 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux gris le front haut, le nez gros la
bouche moyenn, le menton à fossette et le visage
long.
Références : SHD 25Yc24

MUNSCHJean Michel

Né le 23 septembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Michel et d’OTTMANN Susanne Marie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 19 février 1808. Il est fusilier et
sert d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4389). Le 1erjuillet suivant, il est promu caporal
puis sergent le 1erfévrier 1811. Le 16 avril 1813, il
devient sergent-major à la 3èmecompagnie du même
bataillon. Le 26 juin suivant, il est rétrogradé
sergent, puis devient à nouveau sergent-major le 17
juillet 1813. Le 6 décembre suivant, il est fait
prisonnier de guerre à Dresde. Le 19 janvier 1821,
le ministre de la justice délivre un certificat
d’absence.
Il mesure 1,640 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
allongé.
Références : SHD 21Yc250

MURRGeorges
Né en 1775 à Strasbourg. Il est fils de Georges et de
HEIDT Catherine Sarah.
Il entre au service le 28 fructidor an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 4èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°585). Ilest
promu caporal, puis devient sergent le 1erpluviôse
an VI. Lors de la réorganisation du bataillon, il
obtient le matricule n°504.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222

NEUMANNJean Frédéric
Né le 13 mai 1788 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Frédéric et de NABES Anne Marie. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°188 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3953). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1133). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

NITSCHJean
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
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1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°63). Le 23 du même mois, il est
rayé des contrôles n'ayant pas paru.
Références : ADBR RP 1117

menton rond et le visage rond avec des taches de
petite vérole.
Références : SHD 25Yc110

NUSBAUMJean Baptiste
Bap tiste

NOCKERFrançois
Né le 19 octobre 1778 à Strasbourg. Il est fils de
François Joseph et de KLEIN Christine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il entre au service le 13 décembre 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°941). Il incorpore ensuite comme
fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de ligne. En
1813, il fait la campagne de Saxe. Le 26 août 1813,
il est fait prisonnier de guerre près de Goldberg. Il
rentre des prisons de l’ennemi. Le 13 août 1814, il
passe à la compagnie de voltigeurs du 3èmebataillon
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1673). Il entre enfin à la compagnie de voltigeurs
du 2èmebataillon du même régiment.
Il mesure 1,649 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
retroussé, la bouche petite, le menton pointu et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc169

Né le 27 juin 1806 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Baptiste et d’ENEY Elisabeth.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg 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 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2862). Le 1erjanvier 1808, il est promu caporal à
la 2èmecompagnie du 1erbataillon du même
régiment. Le 1erjuillet suivant, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°609). Le 19 du même mois, il est fait
prisonnier de guerre en Espagne avec la division
DUPONT.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825

OBERJean Jacques

NORTHJean Martin
Né le 11 novembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Daniel et de KIEFFER Anne. Il exerce la
profession de drapier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°253 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3959). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1156). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
large la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

NOTONJean Joseph
Né le 28 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils
d’Ambroise et de REHEL Marie Anne.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1erprairial an XI. Il est soldat et sert d’abord à la
3èmecompagnie du 1erbataillon du train d’artillerie
(matricule n°498). Le 16 messidor suivant, il
incorpore un bataillon de sapeurs.
Il mesure 1,640 mètre a les yeux gris, le front
couvert, le nez ordinaire, la bouche moyenne, le

Né le 24 janvier 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Caspar et d'OBER Madeleine. Il exerce la
profession de boulanger.
Il est conscrit de 1811 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 8 avril 1811. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°444). Le 17 août 1812, il est
remplacé par BIRCK Jean Jacques.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front bas, le nez grand, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

OBERGFELLEAdam
Né en 1755 à Strasbourg. Il est fils d'Adam et de
JUCERTIN Catherine.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°154). Le 9 pluviôse an
IX, il obtient un congé de réforme sur un prononcé
du conseil de santé avec agrément du général
DELABORDE.
Il mesure 5 pieds et 3 pouces.
Références : SHD 25Yc222

OHLAbraham†
Né le 11 juillet 1785 à Strasbourg. Il est fils
d’André et de LIX Marguerite.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
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(matricule n°2355). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 7èmecompagnie du 1erbataillon et
enfin la 2èmecompagnie du 3èmebataillon du même
régiment. Le 1eravril 1809, il meurt à l’hôpital de
Ferrol en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front large, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

OSTERFrédéric
OSTER Frédéric Thiébaut
Né le 20 mars 1794 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Thiébaut et de ZELLER Sophie.
Il entre au service le 27 janvier 1813. Il sert d’abord
à la compagnie de réserve du département du BasRhin. Le 19 février 1813, il incorpore le
18èmerégiment d’infanterie de ligne. Il est promu
caporal, puis devient sergent. Le 16 juillet 1814,
lors de la réorganisation du régiment, il passe à la
suite du même régiment (matricule n°1712). 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 gris, le front étroit, le nez gros, la
bouche relevé le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc169

PARCHEMINEHenry
Né à Strasbourg. Il est fils d’Antoine et de
Dorothée.
Il et soldat et sert d’abord au 3èmebataillon bis du
train d‘artillerie. Le 24 juin 1814, il incorpore la
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°3065). Le 11 octobre 1814,
il passe à la 1èrecompagnie du 3èmeescadron du train
d‘artillerie (matricule n°341). En octobre 1814, il
obtient un congé illimité et est rayé des contrôles le
10 mai 1815.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164

PARCINLouis
Né le 27 prairial an VII à Strasbourg. Il est fils de
Louis et de MUNERET Marguerite.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
21 janvier 1810. Il est tambour et sert d'abord à la
compagnie de dépôt du 5èmerégiment d'artillerie à
pied (matricule n°3923). Le 1erseptembre 1814, il
incorpore comme enfant
de troupe la
19èmecompagnie du même régiment.
Références : SHD 25Yc58

PATINLouis François

Né le 4 février 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Georges François et de PERROT Catherine. Il est
employé du génie.
Le 20 août 1806, il s’enrôle comme volontaire à
Strasbourg.Il est hussard et sert au 10èmerégiment
de hussards.
Il mesure 1,830 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez
relevé la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale et légèrement marqué de petite vérole.
Références :

PAULYMichel
Né le 15 mai 1789 à Starsbourg. Il est fils d'Isaac et
de KIPP Salomé.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4719). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même
régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de
1808 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 10
novembre 1808, il est blessé par un coup de feu à la
jambe droite à la bataille d'Espinosa. Le 4 décembre
suviant, il reste en arrière de l'armée et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 31 mars
1809.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front bas, le nez ordinaire,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale
au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

PAYERLouis
Né le 12 avril 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et d’ADAM Madeleine. Il exerce la
profession de sellier.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
25 ventôse an VII. Il est grenadier et sert d’abord à
la compagnie de grenadiers du 2èmebataillon du
50èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°674). Le 22 fructidor an X, il est promu caporal.
Il fait la campagne de l’an XIV à la grande armée et
est blessé le 13 brumaire an XIV à la bataille de
Scharnitz. Il incorpore ensuite successivement à la
suite du 5èmebataillon et enfin à la suite du
4èmebataillon du même régiment. A la fin de son
service, il fait partie du piquet d’infanterie de son
régiment. Le 23 décembre 1808, il obtient un congé
de retraite à Strasbourg.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
épaté, la bouche grande, le menton pointu et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc418
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P ELLETIERPhilippe Joseph

PETERLouis Conrad Georges

Né le 7 avril 1789 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Baptiste et de BLANGAMON Julie.
Il entre au service le 1ermessidor an XII. Il est
enfant de troupe et sert à la 21èmecompagnie du
7èmerégiment d'artillerie à pied (matricule n°2065).
Il a les cheveux et les sourcils bruns les yeux bruns,
le front bas le nez gros la bouche moyenn, le
menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

Né le 2 mars 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Georges Adam et de WIRTH Marguerite Salomé. Il
est journalier.
Il est conscrit de 1811. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il entre au
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la compagnie d’artillerie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°317). Le 18 mai suivant, il est promu
caporal. Il passe ensuite à la 1èrecompagnie de la
même cohorte. Le 1ermars 1813, il incorpore
comme sergent le 152èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 6 août suivant, il devient tambour major.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton fourchu et le
visage ovale avec une cicatrice entre les sourcils.
Références : SHD 23Yc86

PELTREJoseph
Né le 15 janvier 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de FOUDRINGER Barbe.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
11 janvier 1806. Il est ouvrier et sert à la
5èmecompagnie d'ouvriers d'artillerie (matricule
n°80).
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton ordinaire et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc248

PEMEINERGeorges Philippe
Né le 21 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de MEYER Elisabeth. Il exerce la
profession de cordonnier.
Le 13 janvier 1807, il s'enrôle comme volontaire à
la mairie de Strasbourg.Il entre au service le 14
janvier 1807. Il est canonnier et sert d'abord à la
20èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°2561). Il incorpore ensuite la
7èmecompagnie du même régiment. Il fait les
campagnes de 1807 et 1808 à la grande armée, celle
de 1809 à l'armée d'Allemagne et assiste à la
bataille de Wagram.
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains clairs les yeux gris le front rond le nez
camard la bouche moyenn, le menton rond et o
fossette et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

PERRINJean Baptiste
Né en 1792 à Strasbourg. Il est fils de Joseph et de
BOUSSE Barbe. Il exerce la profession de
jardinier.
Il est au recrutement du Bas-Rhin. Le 14 février
1815 il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9
novembre 1814 et incorpore la 1èrecompagnie du
4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2962). Le 7 septembre 1815, il est
licencié et rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la
bouche petite, le menton rond et le visage allongé.
Références : SHD 21Yc168

PETITLouis Isidore
Né le 15 ventôse an IX à Strasbourg. Il est fils de
François et de DIETRICHT Anne Marie.
Il entre au service le 4 vendémiaire an XII. Il est
enfant de troupe et sert à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1388). Le 1eravril 1814, il est détaché
et est rayé des contrôles le 30 juin suivant.
Références : SHD 21Yc249

PETSCHJean Georges
Né à Strasbourg
Le 17 mai 1815, il est adjudant major et sert au
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin.
Références : ADBR RP 1117

PEZEJoseph Louis
Né le 16 août 1780 à Strasbourg. Il est fils de Louis
Nicolas et de GROSS Madeleine.
Il entre au service le 4 novembre 1811. Il sert
d'abord au 1errégiment étranger. Le 15 décembre
1812, il est promu caporal. Le 9 mai 1813, il
incorpore comme chasseur à cheval, en vertu d'un
ordre du ministre de la guerre, la 9èmecompagnie du
7èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule
n°3665). Le 1erjuin suivant, il devient brigadier. Il
passe au 14èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1820). Il entre ensuite au 1errégiment
de grenadiers à pied de la garde impériale
(matricule n°4217) et revient enfin au 1errégiment
étranger (matricule n°5328). Il est chassé du
régiment comme voleur et déserteur. Le 23 mars
1825, un certificat de service lui est délivré.
Il mesure 1,890 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front bas, le nez aquilin, la
bouche large le menton long et le visage long.
Références : SHD 24Yc287
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PFEIFFERNicolas

PFLUGJacques

Né le 20 février 1785 à Strasbourg. Il est fils de
SMIDD Catherine.
Il entre au service le 22 frimaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2702). Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 16 mai 1811, il est promu caporal, puis est
rétrogradé fusilier le 16 mars 1812. Le 6 décembre
1813, il redevient. Le 19 avril 1814, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 11 juillet suivant.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton pointu et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

Né le 28 avril 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de SARGER Marie.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2320). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Le 27 juin 1809, il est
promu caporal à la compagnie de voltigeurs du
même bataillon. Le 13 février 1810, il obtient à
Strasbourg un congé de retraite.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

PFISTERJean Pierre
Né le 4 août 1782 à Strasbourg. Il est fils de Pierre
et de VETZLER Lalona.
Il entre au service le 5 germinal an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du
1erbataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1648). Il fait les campagnes de l’an
XII et XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an
XIV à la grande armée. Le 31 mars 1813, il est
promu caporal à la compagnie des grenadiers du
même bataillon. En 1814, lors de la réorganisation
du régiment, il incorpore la compagnie de
grenadiers du 3èmebataillon.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez épaté,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

PFISTERJonathan
Né le 12 septembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Thiébaut et de MARZLOFF Eve.
Il est conscrit de l'an XIV du canton de Strasbourg.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
16 vendémiaire an XIV. Il est canonnier et sert
d'abord à la 20èmecompagnie du 7èmerégiment
d'artillerie à pied (matricule n°2175). Par décision
du ministre de la guerre en date du 22 juillet 1808,
il est remplacé par FLETHMANN Chrétien. Le 6
août suivant, il est renvoyé dans ses foyers. Le 16
juin 1810, il rentre à la 17èmecompagnie du
7èmerégiment d'artillerie à pied suite à la désertion
de son remplaçant. En 1811, il est promu fourrier.
En 1812, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,704 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bruns, le front haut le nez aquilin
la bouche moyenn, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc82

PICKFrançois
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est caporal et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°21). Ilest promu sergent au même bataillon
(matricule n°8).
Références : ADBR 1117

PIERLOTJean Baptiste
Né le 9 avril 1794 à Strasbourg. Il est fils de Michel
et de BETHIN Elisabeth. Il exerce la profession de
serrurier.
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin.
Le 14 février 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
2èmecompagnie du 3èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3038). Le 14 août
1815, il déserte.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la
bouche grande, le menton rond et le visage allongé.
Références : SHD 21Yc168

PIERREAndré Augustin
Né le 21 octobre 1790 à Strasbourg. Il est enfant
trouvé. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5000). Le 6 juillet 1809, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le
31 décembre suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez
retroussé, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

PIERREFrançois Xavier Sébastien
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Né le 22 février 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de KENICH Élisabeth.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
21 thermidor an II. Il est trompette et sert d’abord à
la 6èmecompagnie du 1erbataillon du train
d’artillerie. Il incorpore ensuite la 6èmecompagnie
du 1erbataillon principal du train d’artillerie
(matricule n°486). Le 26 septembre 1811, il est
promu brigadier à la 1èrecompagnie du même
bataillon. Il est présumé prisonnier de guerre
pendant la campagne de Russie en 1812.
Il mesure 1,600 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 marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc148

PIRGENTZCharles Joseph
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est maître armurier au
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin.
Références : ADBR 1117

PLUMERELJean
Né en 1791 à La Robertsau. Il est fils de Pierre et de
MALIARD Catherine. Il exerce la profession de
jardinier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 8avril 1811. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°443). Le 5 mars 1812, ilest
remplacé par ECKERT François.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

POHRPhilippe Jacques†
Né le 30 avril 1785 à Strasbourg. Il est fils
d’Etulise.
Il entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2613). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Le 16 février 1806, il est
promu caporal à la 3èmecompagnie du 1erbataillon
du même régiment, puis est rétrogradé fusilier le
1erfévrier 1807. le 1erdécembre suivant, il devient à
nouveau caporal à la 2èmecompagnie du même
régiment, puis passe fourrier à la compagnie de
voltigeurs du 4èmebataillon du même régiment le 18
du même mois. Le 6 juillet 1812, il se noie par
accident.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez

épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

RAEGNERJean Frédéric
Né le 16 octobre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Frédéric et de ZAYER Anne Marie.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mai 1808. Il est deuxième
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule
n°2166). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du
même régiment.
Il mesure 1,755 mètre a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris le front ordinaire le nez large
la bouche moyenn, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc24

RAPP?
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°76). Le 31 du même mois, il
obtient un congé de réforme.
Références : ADBR RP 1117

RAPPPhilippe François†
Né le 26 octobre 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Ernest et de SCHAEFFER Suzanne
Marguerite. Il exerce la profession de meunier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 14 juillet 1809. Il est fusilier et
sert au 27èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°5996). Le 25 avril 1811, il meurt à
l'hôpital de Ciudad Rodrigo des suites de fièvre.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez
gros, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond.
Références : 21Yc250

RATZGeorges
Né le 6 octobre 1782 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Georges et de RAIBACH Barbe.
Il entre au service le 5 vendémiaire an XIII. Il est
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1736). Il fait les campagnes de l’an XIV et 1806
à la grande armée. Le 3 décembre 1807, il obtient
un congé de réforme.
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249
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RATZJean Geoffroi†
Né le 13 octobre 1794 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et de ZABERN Marie Salomé. Il
exerce la profession de ferblantier.
Le 1eroctobre 1812, il s'enrôle comme volontaire.Le
même jour, il entre au service. Il est pontonnier et
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°2162). Il incorpore
ensuite la 8èmecompagnie du même bataillon. Il
entre à l'hôpital de Torgau où il meurt.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond
marqué de petite vérole et avec des taches de
rousseur.
Références : SHD 25Yc224

REBELEJean Nicolas
Né le 16 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de MAHLO Anne Marie.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
17 floréal an XI. Il est fusilier et sert d’abord à la
5èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1363). Il fait les
campagnes de l’an XI en Helvétie, puis celles de
l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an
XIV, il passe à la grande armée. Le 6 septembre
1809, il est promu caporal, puis est rétrogradé
fusilier le 10 mai 1812 avant de redevenir caporal le
1ermars 1813. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier
de guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage allongé.
Références : SHD 21Yc249

de Tivina. Il fait les campagnes de 1811 et de 1812.
Le 4 septembre 1814, il entre au 76èmerégiment
d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bleus, le front bas, le nez pointu, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références :SHD 21Yc249

REDLICHSimon Georges
Né le 6 août 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques Michel et de BONNERT Catherine. Il est
ouvrier en tabac.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5071). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le
25èmerégiment d’infanterie de ligne.
Références : SHD 21Yc250

REICHLouis Auguste
Né en 1790 à Strasbourg. Il est fils naturel de LION
Thérèse.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
12 novembre 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2341). Le 26 juillet 1810, par décision
du ministre de la guerre, il incorpore le
17èmerégiment d'infanterie légère.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front bas, le nez ordinaire,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

REICHARDMichel
Né le 11 décembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Martin et de FISTER Barbe.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1958). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « RIEICHARD ». Il fait la
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il
incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 1erbataillon
du même régiment. Il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 15
décembre 1807.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
rouges les yeux bleus, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

REBSTOCKJacques

Né le 21 août 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de WALBOURG Salomé.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2345). Il fait la campagne de l’an XIV
et de 1806 au 2èmecorps de réserve. Il incorpore
ensuite la compagnie de voltigeurs du même
bataillon. Le 1erjuillet 1808, il passe au
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°461). Il est à la 2èmecompagnie du
2èmebataillon. Le 18 octobre suivant, il entre
successivement à la 1èrecompagnie du 5èmebataillon,
puis à la 3èmecompagnie du 2èmebataillon le 9 mars
1809, à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon le 23
mars 1810 et enfin à la 3èmecompagnie du
REINFRIEDFrançois Joseph
2èmebataillon du même régiment le 30 janvier 1812.
Né le 26 mai 1784 à Strasbourg. Il est fils de Pierre
Il fait les campagnes de 1808, 1809 et 1810 au
ème
et de JOCQUIT Thérèse. Il exerce la profession de
3 corps de l'armée d'Espagne. Le 30 juillet 1810,
menuisier.
il est blessé par un coup de feu à la tête au combat
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Il est conscrit de l’an XIII. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1810 du canton de Barr.Il entre au
service le 27 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 5èmecompagnie de la 18èmecohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°686). Il
passe ensuite à la 2èmecompagnie de la même
cohorte. Il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 août
1813, il reste en arrière et est rayé des contrôles le
18 novembre suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

REISCHLouis Auguste
Né le 29 août 1781 à Strasbourg. Il est fils
illégitime de Jean Auguste et de WEIGERT
Catherine Barbe. Il est journalier.
Il est conscrit de la liste supplémentaire de 1811 du
canton de Strasbourg.Il entre au service le 9 janvier
1811. Il est fusilier et sert d'abord à la compagnie
de réserve départementale du Bas-Rhin (matricule
n°423). Le 11 avril suivant, il incorpore le
17èmerégiment d'infanterie légère. Il déserte avant de
rejoindre le régiment.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 29Yc147

d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des Pyrénées.
Lors de la réorganisation du régiment, il obtient le
matricule n°537.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

RENARDBernard René
Né le 29 décembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
René Michel et de MARCHAL Apolline.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1949). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Le 16 janvier 1806, il est promu
caporal et incorpore la 3èmecompagnie, puis la
2èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 24 décembre 1808, il entre à l’hôpital et est rayé
pour cause de longue absence le 1erjuillet 1809. Le
25 janvier 1810, il rentre à la 2èmecompagnie du
2èmebataillon avec des pièces en règle. Le 16 mai
1812, il devient sergent, puis passe le 1eravril 1813
sergent major à la compagnie des voltigeurs du
1erbataillon du même régiment. Le 12 juillet 1813,
il est nommé sous-lieutenant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

RETTIGAbraham

REISSFrançois
Né le 28 mai 1783 à Strasbourg. Il est fils de
François et de RHUM Catherine.
Il entre au service le 1er vendémiaire an XIV. Il sert
à la l’état-major du 27èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°2095). Il fait la campagne de l’an
XIV à la grande armée. Le 1ernovembre 1807, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

REISSINGERJean Georges
Né le 5 octobre 1789 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Michel et de KLEIN Marguerite.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4729). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 4èmecompagnie du 2èmebataillon le 2
septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809,
1810, 1811, 1812 et 1813 au 1ercorps de l'armée

Né le 30 octobre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de DIEMERT Brigitte. Il est journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°150 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3948). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1151). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

RETTIGJean
Né le 18 avril 1780 à Strasbourg. Il est fils de Gilles
et de DIEMER Brigitte.
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier
et sert à la 8èmecompagnie du 2èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1518). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à
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l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Le 20 avril 1812, il est promu
caporal. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il incorpore la compagnie de grenadiers
du 3èmebataillon.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage brun.
Références : SHD 21Yc249

REYSJean Jacques†
Né le 17 janvier 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de LOUTZ Catherine. Il exerce la
profession de berger.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4157). Il entre à l’hôpital de Strasbourg et le 18
février 1808, il en sort et déserte. Le 17 mars 1811,
il rentre au régiment avec les pièces en règle. Le 29
septembre suivant, il meurt à l’hôpital de Valladolid
en Espagne des suites d’indigestion.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
long, la bouche grande, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

RICHARDPhilippe Jacques
Né le 28 janvier 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de MACHELERINE Eve.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1er octobre 1807. Il sert à l’état-major du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4378).
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

RICHETFrançois Antoine
Né le 15 février 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Thiébaut et de NAESSEUR Marie Thérèse.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service à le 14 juin 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4002). Il incorpore ensuite successivement la
4èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même
régiment. Le 25 juillet 1813, il entre à l’hôpital et
est rayé des contrôles pour cause de longue absence
le 16 décembre suivant. Le 1erjanvier 1814, il entre
à la 3èmecompagnie du 5èmebataillon du même
régiment. Le 26 mai suivant, il est promu caporal.

En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il
passe à la 4èmecompagnie du 1erbataillon.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

RICKERTJean Michel
Né le 9 décembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Michel et de GEYER Marguerite. Il exerce la
profession de jardinier. Il réside au 6, rue du Bas
Fort à Strasbourg.
Le 30 décembre 1806, il s’enrôle comme volontaire
à Strasbourg.Il est chasseur à cheval et sert au
7èmerégiment de chasseurs à cheval.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front découvert, le
nez gros et retroussé, la bouche moyenne, le
menton à fossette et le visage ovale.
Références :

RIEBERGeorges
Né le 17 février 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de BRUMPTER Eve.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2339). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 1eravril 1813, il est promu caporal à la
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 15 mai 1813, il entre à l’hôpital de Jasu et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le
1er septembre suivant.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez long, la
bouche grande, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc249

RIEHLLaurent
Né le 21 janvier 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Laurent et de WEBER Marie Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3823). Il incorpore ensuite successivement la
7èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la
4èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment.
Le 16 novembre 1808, il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
juillet 1809.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
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Références : SHD 21Yc250

RIEMELJoseph
Né le 19 avril 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de SIAD Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3825). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 30 septembre
1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 31 décembre
suivant.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

RITTERLambert
RITTERLambe rt Chrétien
Né le 28 août 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Lambert et d'ADAM Catherine.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 2 janvier 1812. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°514). Le 20 novembre
suivant, il obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bleus, le front couvert, le
nez pointu, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

RODEChristian
Né le 14 mai 1780 à Strasbourg. Il est fils de
Guillaume et de HUBERT Barbe.
Il entre au service le 7 floréal an VIII. Il est
chasseur à cheval et sert d'abord au 21èmerégiment
de chasseurs à cheval. Le 3 septembre 1807, il
incorpore le 5èmeescadron du régiment de dragons
de la garde impériale (matricule n°394). Il fait les
campagnes de 1807 en Pologne, 1808 en Espagne,
1809 en Autriche, 1812 en Russie, 1813 en Saxe et
1814 en France. Le 5 janvier 1814, il est promu
maréchal des logis au 2èmeéclaireurs.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez grand, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 20Yc151

RODECKERJean Baptiste
Né le 11 avril 1791 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Georges et de KRIGEL Thérèse.
Il entre au service le 1erjuillet 1809. Il est soldat et
sert d’abord au 1erbataillon principal du train
d’artillerie. Il fait la campagne de 1809 en Autriche,
celle de 1812 en Russie, en 1813 en Allemagne et

la campagne de France en 1814. Le 11 octobre
1814, il incorpore la 3èmecompagnie du
3èmeescadron du train d’artillerie (matricule n°101).
Le 17 mai 1815, il passe à la compagnie de dépôt.
Le 21 octobre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc164

ROEDERERGeorges
Né le 14 août 1783 à Strasbourg. Il est fils de
François et de HETZ Cléophe.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1441). Il fait les campagnes de l’an XI en
Helvétie, celle de l’an XII et de l’an XIII sur les
Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande armée. Le 4
décembre 1807 il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 30 mars
1808.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage pâle.
Références : SHD 21Yc249

ROEDERERGeorges Frédéric
Né le 2 juillet 1786 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Geoffroy et de HERING Marie Eve. Il exerce la
profession de passementier.
Il s’enrôle comme volontaire et admis par le conseil
d’administration.Il entre au service le 15 mai 1812.
Il est sergent et sert d’abord à la 3èmecompagnie de
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°836). Le 1erseptembre suivant, il est
promu sergent major à la 6èmecompagnie de la
même cohorte. Le 1ermars 1813, il incorpore le
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°3241). Le 22 avril suivant, il est
blessé d’un coup de feu au combat d’Ottersbourg. Il
fait les campagnes de 1812 et 1813 à la grande
armée. Par décret impérial du 25 octobre 1813, il
est nommé sous-lieutenant, puis lieutenant le 27
octobre suivant.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale au teint coloré avec des taches de
rousseur.
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc953

ROESERJoseph††
Né en 1783 à Strasbourg. Il est fils d’Antoine et de
Barbe.
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Il entre au service le 28 fructidor an XI. Il est
fusilier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1385). Il fait les campagnes de l’an XI en
Helvétie, celle de l’an XII et de l’an XIII sur les
Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande armée. Le 5
juin 1807, il est tué au combat de Scharnitz.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la
bouche petite, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc249

ROESSELGeorges Frédéric
Né le 19 septembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et d'ATHE Marguerite Salomé.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
23 messidor an XII. Il est canonnier et sert à la
7èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°2063).
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils
bruns les yeux gris le front haut le nez gros la
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez large, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
au teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

ROSBACHAdrien
Né le 15 mars 1787 à Strasbourg. Il est fils de
François et de BESINGUE Ursule. Il exerce la
profession de maçon.
Il entre au service le 2 mars 1813. Il est soldat et
sert d’abord au 8èmebataillon bis du train d’artillerie.
Le 13 mai 1815, il incorpore la 8èmecompagnie du
3èmeescadron du train d’artillerie (matricule n°908).
Le 17 du même mois, il rejoint le dépôt, puis passe
le 13 juin à la 10èmecompagnie du même escadron.
Le 2 juillet 1815, il déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez grand,
la bouche moyenne, le menton petit et le visage
ovale au teint brun.
Références : SHD 25Yc164

ROSCHJean Charles

ROONCharles
Né le 29 janvier 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Mathias et de BICK Dorothée. Il exerce la
profession de sommelier.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
29 mars 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2029). Il fait les campagnes de 1810 et
de 1811. Il incorpore ensuite la 5èmecompagnie du
même régiment. Le 5 avril 1813, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 24Yc427

ROOSPhilippe Chrétien
Né le 17 septembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe Chrétien et de BARTHEL Barbe.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4722). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 1èrecompagnie du 5èmebataillon et
enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de
1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1ercorps
de l'armée d'Espagne. Le 10 septembre 1813, il
passe à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon. Le 5
janvier 1814, il obtient un congé de réforme simple
et est rayé des contrôles le jour même.

Né le 14 mars 1795 à Strasbourg. Il est fils de Jean
André et de DANNECK Marie Madeleine. Il exerce
la profession de musicien.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 7
février 1815. Il est fusilier et sert à la 1èrecompagnie
du 1erbataillon du 18èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°2900). Le 31 mai 1815, il
déserte.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
grand, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

ROSENBERGCharles Louis
Né le 21 mars 1780 à Strasbourg. Il est fils d'Albert
et de WERNERT Amalia. Il réside à Lunebourg
dans le Hanovre.
Il entre au service le 1ervendémiaire an XIII. Il est
hussard et sert d'abord à la 7èmecompagnie du
2èmerégiment de hussards (matricule n°803). Il
incorpore ensuite la compagnie d'élite du même
régiment. Il fait les campagnes des ans XIII,
vendémiaire an XIV et brumaire et frimaire an XIV.
Le 13 mars 1806, il déserte.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc387

ROSERJean Michel
Né le 27 juin 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de GIMMIG Marie Catherine.
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Il est conscrit de 1811 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 2 mai 1813. Il est soldat et sert
d’abord à la compagnie de dépôt du 1erbataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2540). Il
incorpore ensuite la 4èmecompagnie du même
bataillon. Le 1erseptembre 1813, il est promu
brigadier, puis devient fourrier le 1eravril 1814. En
1814, il est au blocus de Strasbourg. Le 11 octobre
1814, il passe à la 3èmecompagnie du 3èmeescadron
du train d’artillerie (matricule n°315). En 1815, il
fait partie de l’armée du Rhin. Le 26 septembre
1815, il est licencié.
Il mesure 1,553 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros,
la bouche petite, le menton pointu et le visage ovale
au teint clair.
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164

ROSSERJacques†
Né le 30 août 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de DIEBOLD Brigitte. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 août 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4311). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du
même bataillon. Le 17 mars 1811, il se noie lors du
passage de l’Alva au Portugal.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
relevé la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

ROTHAntoine
Né le 15 mars 1778 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine et d’ABEMETITE Catherine.
Il entre au service le 17 messidor an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1722). Il fait les campagnes de l’an
XII et XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an
XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite la
2èmecompagnie du même bataillon et enfin la
2èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même. Le 24 avril
1813, il rentre des prisons de l’ennemi.
Il mesure 1,690 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 21Yc249

ROTHJean Jacques
Né le 15 août 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de NORTH Catherine. Il est journalier.

Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°119 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3943). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1142). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

ROTHMichel
Né en 1780 à Strasbourg. Il est fils de Georges et de
ROTTIN Marie.
Il est déserteur et est amnistié par décret du 25 mars
1810.Il entre au service le 3 août 1810. Il est
hussard et sert à la 8èmecompagnie du 8èmerégiment
de hussards (matricule n°2478). Le 30 juin 1811, il
obtient un congé par remplacement.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez aquilin,
la bouche ordinaire, le menton large et le visage
large.
Références : SHD 24Yc427

ROTHNicolas
Né le 27 juin 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et de FREIS Anne Marie. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est piquet et sert
d’abord au 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°4985). En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il incorpore la
compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
retroussé, la bouche grande, le menton court et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc250

ROTHWEILLERJoseph
Né le 9 novembre 1788 à Strasbourg. Il est fils
d’André et de HAFFNER Marie. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°189 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3954). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
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(matricule n°1154). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

ROZIERES Jean Baptiste ††
Né le 22 juillet 1770 à Strasbourg. Il est fils de
François et de LOUIS Anne Marie.
Il entre au service le 3 octobre 1791. Il est souslieutenant et sert d’abord au 1er bataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 12 août 1792, il est nommé
deuxième lieutenant-colonel au 5ème bataillon de
volontaires du Bas-Rhin. Il est promu chef de bataillon. Le 11 pluviôse an III, il est tué par les
chouans à l’affaire de Herblon.
Il mesure 5 pieds et 5 pouces.
Références : SHD 16Yc440

RUDERTJean
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est caporal et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°22).
Références : ADBR RP 1117

RUDOLFFJoseph
Né le 4 septembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de JUNCKERS Madeleine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2328). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 6 février 1812, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
relevé la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

RUMILLYAntoine
Né le 28 juin 1785 à Strasbourg. Il est fils d’Etienne
et de BOUFFLER Françoise.
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2130). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 11
septembre 1811, il est promu caporal à la
compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon du même

régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SAINT
SAI NTNT - JULIENFrançois Joseph
Né le 29 novembre 1775 à Strasbourg. Il est fils
d’Ignace et d’ALBERIQUE Catherine.
Il est remplaçant d’un conscrit de 1811 nommé
FUCHS.Il entre au service le 21 août 1813. Il est
fusilier et sert au bataillon de dépôt du
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°342). Le 29 août suivant, il rejoint un bataillon de
guerre.
Il mesure 1,646 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
plein au teint coloré.
Références : SHD 21Yc952

SANDROCKLéopold†
Né à Strasbourg. Il est fils de Jean et de Marie
Rose.
Il est infirmier major à l'hôpital de Basse-Terre. Le
6 janvier 1807, il y meurt (extrait mortuaire
n°31074).
Références : AOM DPPC/HOP//65

SANNERFrançois Joseph
Né le 26 octobre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
François Jacques et de GRUCKER Anne Marie. Il
exerce la profession de tailleur.
Le 2 janvier 1807 il s'enrôle comme volontaire à la
mairie de Strasbourg.Il entre au service le 3 janvier
1807. Il est canonnier et sert d'abord à la
19èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°2560). Il incorpore ensuite la
compagnie de dépôt du même régiment.
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains clairs les yeux bruns, le front couvert le
nez pointu la bouche moyenn, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

SARAMONPierre Sébastien
Né le 14 septembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Bernard et de BACHAND Marie Elisabeth.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3819). Il incorpore ensuite successivement la
7èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la
5èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment.
Le 25 juin 1810, il entre à l’hôpital et est rayé des
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contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SARBURGERJean Antoine
Né le 2 novembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de SCHAEFFER Marie.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2359). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Le 7 mars 1806, il est promu
caporal, puis devient fourrier à la 7èmecompagnie du
même bataillon le 11 avril suivant. Le 1erjanvier
1813, il passe sergent à la compagnie de voltigeurs
du 1erbataillon du même régiment. Il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
allongé, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHAEFFER?
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°87). Le 13 juin suivant, il est
remplacé par IHRRMANN Jean.
Références : ADBR RP 1117

SCHAFFNERSébastien
Né le 4 octobre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Nicolas et de STEPPANNER Catherine. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°229 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°825). Le 16 juillet 1814, il passe
au 18èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,615 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
au teint clair.
Références : SHD 21Yc952

SCHECKJoseph†

SARRBOURGERAntoine
Né en 1741 à Strasbourg. Il est fils d'Antoine et de
WERNER Marie.
Il entre au service le 30 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°198). Le 11 prairial an
Ier, il est promu caporal fourrier. Le 25 vendémiaire
an VII, il obtient un congé de réforme avec
l'agrément du général VANDAMME. Il lui est
délivré le 27 du même mois.
Il mesure 5 pieds et 3 pouces.
Références : SHD 25Yc222

SATTLERFrançois
Né le 18 décembre 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Xavier et de STEIN Marie Anne. Il exerce la
profession de tourneur.
Il est conscrit de 1806 et remplaçant d’un conscrit
de 1811 du canton d’Oberhausbergen.Il entre au
service le 10 juin 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 4èmecompagnie de la 18èmecohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°800). Il
incorpore comme caporal la 1èrecompagnie du 1er
bataillon du 152èmerégiment d’infanterie de ligne.
Le 8 août 1813, il passe à la compagnie de
voltigeurs du 2èmebataillon du même régiment. Le 3
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86

Né le 15 décembre 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean François et de SCHMITT Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2348). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 3 juillet 1807, il meurt à l’hôpital de la régence à
Marienwerda des suites de sa blessure et est rayé
des contrôles le 25 septembre suivant. Le 30 juillet
1828, un certificat est délivré.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHERENGeoffroy
Né en 1780 à Strasbourg. Il est fils de Geoffroy et
de VACHELIN Elisabeth.
Il est conscrit de l’an VIII du canton de
Strasbourg.Il entre au service le 23 floréal an IX. Il
est fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1196). Il fait les campagnes de l’an IX à l’armée
du Danube et du Rhin, puis celle de l’an XI en
Helvétie. En l’an XII et de l’an XIII, il est à l’armée
des Côtes avant de passer en l’an XIV à la grande
armée. Le 18 novembre 1811, il obtient un congé
de réforme.
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Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHERRERJean Michel††
Né le 21 février 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de WOLFF Barbe.
Il entre au service le 7 fructidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2061). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 5
février 1807, il participe à la bataille d’Iéna où il
meurt des suites de ses blessures.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez relevé
la bouche petite, le menton fourchu et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc249

SCHEVENZELJean Baptiste
Né le 5 juin 1769 à Strasbourg. Il est fils d’Antoine
et de SCHITRE Thérèse.
Il entre au service le 1ermai 1790 . Il est fusilier et
sert d’abord au 2èmerégiment d’infanterie de ligne.
Le 12 pluviôse an V, il incorpore le 4èmerégiment
d’artillerie à pied. Le 5 germinal an X, il est promu
caporal et passe le 6 pluviôse suivant au
11èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 20 pluviôse
an XII, il devient sergent. Le 16 août 1808, il entre
à la 4èmecompagnie du 5èmebataillon du
30èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°6910). Le 1er janvier 1812, il sort du régiment
pour cause d’ancienneté.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
relevé la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références :

SCHILDHenry Balthasar
Balthasa r
Né en 1784 à Strasbourg. Il est fils de Henry et de
ROZD Catherine.
Il entre au service le 21 vendémiaire an XIV. Il est
cuirassier et sert d'abord à la 2èmecompagnie du
2èmeescadron du 1errégiment de cuirassiers
(matricule n°1100). Le 1erseptembre 1808, il est
promu brigadier. Il fait les campagnes de l'an XIV
1806 1807 1808 et 1809. Le 3 septembre 1810, il
incorpore la compagnie de gendarmerie du
département du Mont-Tonnerre.
Il mesure 1,820 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.

Références : SHD 24Yc12

SCHLOSSERJean Marie Antoine
Né le 24 juin 1790 à Strasbourg. Il est fils de Louis
Michel et de DEBARBER Marie Anne. Il exerce la
profession de menuisier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1810. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5063). Le 16 mai suivant, il est promu caporal.
Le 1eravril 1811, il devient fourrier à la compagnie
de voltigeurs du même bataillon. Le 4 décembre
1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le
nez court, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SCHMIDTAntoine
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 2 mai 1815. Il est soldat et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmeescadron du
train d’artillerie (matricule n°721). Le 22 septembre
1815 il déserte.
Références : SHD 25Yc164

SCHMIDTJean Frédéric
Né le 14 mai 1794 à Strasbourg. Il est fils de Jean
André et de HECKER Marie. Il exerce la profession
de maréchal ferrant.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
22 janvier 1813. Il est soldat et sert d’abord à la
compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2005). Il incorpore
ensuite la 4èmecompagnie. En 1813, il reste en
arrière pendant la campagne d’Allemagne.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris bleus, le front haut, le nez
moyen, la bouche ordinaire le menton fendu et le
visage ovale marqué de la petite vérole.
Références : SHD 25Yc149

SCHMIDTMichel Charles
Né le 22 juillet 1797 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de DIETRICH Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire à Strasbourg.Il entre
au service le 15 octobre 1813. Il est fusilier et sert
d’abord au bataillon de dépôt du 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°697). En 1814, il
est au blocus de Strasbourg. Le 16 juillet 1814, il
incorpore la 2èmecompagnie du 2èmebataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°814). Au registre de matricule,son nom est
orthographié « SCHMITT ». Le 3 février 1815, il
obtient un congé de réforme.
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Il mesure 1,545 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez fort la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc952

SCHMITTLaurent
Né le 19 avril 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Valentin et de BOUCKEL Marguerite. Il est ouvrier
en tabac.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde
national et sert à la d’abord 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°1159). Il sert
d’abord au 22èmerégiment d’infanterie de ligne. Le
24 avril 1814, il incorpore le 18èmerégiment
d’infanterie de ligne. Le 16 juillet 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe au dépôt des
hommes réformés. Il obtient une permission. Le
1eraoût 1814, il est rayé des contrôles pour n’être
point revenu à l’expiration de sa permission.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

4èmebataillon le 12 août suivant. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la
1èrecompagnie du 3èmebataillon.
Il mesure 1,730 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 long.
Références : SHD 21Yc249

SCHMUTZJean
Né en 1776 à Strasbourg. Il est fils de Pierre et de
SIEGLER Salomé.
Il entre au service le 4 brumaire III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°391). Il est
rayé des contrôles et rentre le 2èmejour
complémentaire an VII. Le 1ergerminal an VIII, lors
de la réorganisation du bataillon, il incorpore la
8èmecompagnie (matricule n°1205). Le 24 brumaire
an VIII, il entre à l'hôpital et est rayé des contrôles
le 30 frimaire an IX. Le 1erfrimaire an X, il rentre
au corps et obtient un congé de réforme le 30 du
même mois.
Il mesure 5 pieds et 5 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

SCHMUTZPierre

SCHMITZPierre
Né en 1786 à Strasbourg. Il est fils de Joseph et de
Madeleine. Il exerce la profession de tapissier.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°53 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 17 décembre 1813. Il est fusilier et sert au
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°2164). Le 6 février 1814, il est
promu caporal. Il est fait prisonnier de guerre. Le
16 juillet 1814, il rentre des prisons de l’ennemi et
passe à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1445). Au registre de matricule, son nom est
orthographié « SCHMITT ». Le 31 du même mois,
il déserte. Il est inscrit une seconde fois au registre
de matricule sous le numéro 1823.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc952 – 21Yc169

SCHMUTZFrançois Antoine
Né le 20 novembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
François Antoine et de SCHILERVOGT Anne
Marie.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1941). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Le 21 mai 1810, il est promu
caporal à la 4èmecompagnie du 1erbataillon, puis
devient sergent à la compagnie des grenadiers du

Né en 1776 à La Robertsau. Il est fils de Pierre et de
RUHE Salomé.
Il entre au service le 14 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°44). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 1èrecompagnie (matricule
n°19). Le 1erpluviôse an X, il obtient un congé.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

SCHNECKHenry
Né en 1774 à Strasbourg. Il est fils de Xavier et de
KELLER Marie.
Il entre au service le 1ernivôse an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°418). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 1èrecompagnie (matricule
n°68). Le 2 prairial an VIII, il déserte.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

SCHNEIDERAndré
Né le 11 juillet 1789 à Strasbourg. Il est fils de
David et de LORENTZ Madeleine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4718). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 1èrecompagnie du 5èmebataillon et
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enfin la 1èrecompagnie du 4èmebataillon le 16
septembre. Le 10 janvier 1809, il passe d'abord à la
4èmecompagnie du 3èmebataillon, puis à la
4èmecompagnie du 5èmebataillon le 17 mars 1810. Il
fait les campagnes de 1808 et 1809 au 1ercorps de
l'armée d'Espagne. Le 28 juillet 1809, il est blessé
par un coup de feu à la bataille de Talavera de la
Reyna. Le 1eravril 1810, il passe une revue
d'inspection faite par le général de divsion
LEMOINE à Wesel où il obtient un congé de
retraite avec solde. Il y est indiqué "...étant atteint
d'un coup de feu à la main gauche, les premi-res
phalanges des doigts médius et annulaire ainsi que
les os du métacarpe ayant été fracturés, il en
résulte des cicatrices adhérentes qui privent la
totalité de l'action de la main....". Le 16 du même
mois, il rentre dans ses foyers et est rayé des
contrôles.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

SCHNEIDERAntoine
Né le 18 février 1813 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de WALTER Cunégonde. Il exerce la
profession de tailleur.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
18 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la
10èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3056). Le 15 février 1814, il incorpore
comme fourrier la 4èmecompagnie du même
régiment. Le 27 mars suivant, il est déclaré comme
égaré. Il rentre aux escadrons de guerre, puis
déserte le 19 juin 1814. En 1817, il reprend du
service au 1errégiment de hussards.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns foncés, le front découvert, le
nez petit, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

Références : SHD 21Yc952

SCHNORSCHJean
Né le 13 avril 1789 à Strasbourg. Il est enfant
naturel. Il réside à Oberhaslach.
Il est conscrit de 1809.Il entre au service le 24 avril
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la
7èmecompagnie du 3èmebataillon du 94èmerégiment
d'infanterie de ligne (matricule n°4778). Le 21 mai
suivant,
il
incorpore
sucessivement
la
3èmecompagnie du 5èmebataillon et enfin la
1èrecompagnie du 3èmebataillon du même régiment
le 2 septembre. Il fait la campagne de 1808 au
1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 3 avril 1809, il
entre à l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 31 août suivant.
Références : SHD 21Yc705

SCHOCKMartin
Né le 31 août 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de WALTER Catherine.
Il est conscrit de 1812 et remplaçant d’un conscrit
de 1811.Il entre au service le 10 septembre 1812. Il
est garde national et sert d’abord à la
6èmecompagnie de la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°939). Le 1er
mars 1813, il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°716). Il est promu caporal, puis devient sergent.
Le 7 octobre suivant, il rejoint un bataillon de
guerre. Il fait la campagne de 1813 en Saxe et est au
blocus de Strasbourg en 1814. Le 16 juillet 1814, il
passe à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°290). Le 18 septembre 1814, il obtient un congé
illimité et est rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc169

SCHOCKMartin

SCHNOERINGERJean

Né le 1er septembre 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Né le 6 janvier 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de VALDER Catherine.
Léonard et de Catherine. Il exerce la profession de
Il entre au service le 22 germinal an XII. Il est
tonnelier.
fusilier et sert à la 1èrecompagnie du 2èmebataillon
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
obtenu le n°274 lors du tirage au sort.Il entre au
n°1654). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à
ème
bataillon de dépôt du 152 régiment d’infanterie de
la grande armée. Le 17 vendémiaire an XIV, il est
ligne (matricule n°827). Le 12 juillet suivant, il
blessé par un coup de feu à la jambe droite à la
rejoint un bataillon de guerre. Le 21 septembre
bataille de Guntzbourg. Le 5 août 1807, il obtient
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le
un congé de réforme.
18 novembre suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
Il mesure 1,579 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros,
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
rond.
visage ovale au teint clair.
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Références : SHD 21Yc249

SCHOELHAMMERJacques Reinbold
Né le 6 janvier 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de REIBEL Barbe. Il exerce la
profession de jardinier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°553 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert
d’abord au bataillon de dépôt du 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°826). Dans le
registre de matricule, son nom est orthographié «
SCHOELHAMM ». Le 7 octobre suivant, il rejoint
un bataillon de guerre. Le 16 juillet 1814, il passe
au bataillon des hommes réformés du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2046). 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 couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 21Yc952

SCHOENFELDERJean Georges
Né le 18 décembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et de REIBEL Marguerite.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3561). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles
le jour même.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SCHOETTELFrédéric
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°77). Le 16 juin suivant, il est
rayé des contrôles pour cause de longue absence.
Références : ADBR RP 1117

SCHOLLJean Adam†
Né le 14 janvier 1785 à Strasbourg. Il est fils
d’André et de ROTH Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2349). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 14

juin 1807, il entre à l’hôpital de Marienburg où il
meurt le 8 juillet des suites de ses blessures. Le 31
décembre suivant, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHOTTDaniel
Né en 1768 à Strasbourg. Il est fils de Paul et de
SCHOTT Marie.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est sergent
surnuméraire faisant fonction de caporal et sert
d'abord à la 4èmecompagnie du 1erbataillon de
pontonniers (matricule n°151). Le 8 pluviôse an V,
il est promu sergent, puis est dégradé le 30
bruamire an VI. Le 22 germinal an VI, ildéserte et
rentre à la 8èmecompagnie du même bataillon le 8
messidor an VI. Le 13 germinal an VII, il déserte à
nouveau et est rayé des contrôles le 30 thermidor an
VII.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222

SCHOTTFrédéric
Né en 1756 à Strasbourg. Il est fils de Jean et de
FELDIN Salomé.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°116). Le 1ergerminal an
VIII, il est rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222

SCHOTTJacques
Né en 1772 à Strasbourg. Il est fils de Jean et de
SCHOTTIN Anne.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°120). Le 1erthermidor
an III, il est déclaré absent sans permission et est
rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds et 3 pouces.
Références : SHD 25Yc222

SCHOTTJean
Né en juin 1792 à Strasbourg. Il est fils de Martin et
de DIEMER Marie.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°133 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 16 février 1813. Il est hussard et sert
d'abord à la 10èmecompagnie du 8èmerégiment de
hussards (matricule n°3053). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 11 août
1814, il passe à la 5èmerégiment de hussards dit
d'Angoulême.
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Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux châtains, le front bombé, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 24Yc427

Né en 1774 à Strasbourg. Il est fils de Jean Frédéric
et d'ERTEL Marie.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°119). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 3èmecompagnie (matricule
n°357). Le 15 fructidor an IX, il obtient un congé
de réforme pour cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

Né le 10 janvier 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de BULE Marie.
Il entre au service le 7 janvier 1806. Il est fusilier et
sert d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2742). Il incorpore ensuite successivement la
5èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 1erjanvier
1808, il est promu caporal à la compagnie de
grenadiers du même bataillon. Le 1ernovembre
1811, il devient sergent. 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 bruns, le front saillant le nez
court, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

SCHOTTPaul

SCHREINERJean

SCHOTTJean Frédéric

Né en 1772 à Strasbourg. Il est fils de Paul et de
SCHOTTIN Marie.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
16 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert à la
5èmecompagnie du 1erbataillon de pontonniers
(matricule n°55). Le 26 nivôse an VIII, il est
déclaré absent sans permission et est rayé des
contrôles le 30 pluviôse an VIII.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

SCHOUTRE†
Né à Strasbourg.
Il est grenadier et sert à la 1èrecompagnie du
2èmebataillon du 20èmerégiment d'infanterie de ligne.
Le 23 floréal an XI, il entre à l'hôpital militaire de
Belair à Saint-Domingue où il meurt le 5 prairial
suivant.
Références : AOM DPPC/HOP//66

SCHRANCKENMULLERJean François
Né le 11 septembre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
François et de BUCKEL Marguerite. Il est ouvrier
en tabac.
Il est conscrit de 1813 du canton de Srasbourg.Il
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde
national et sert à la d’abord 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°1160). Il
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne. Le 12 septembre 1813, il entre
à l’hôpital et est présumé prisonnier de guerre.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche grande, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

SCHRATZJoseph

Né le 1er mai 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Conrad et d’Elisabeth.
Il sert d’abord au 1errégiment étranger. Le 16 juillet
1814, il incorpore comme caporal la compagnie de
grenadiers du 1erbataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°48). Le 28
septembre 1814 il déserte.
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc164

SCHRONCKERMULLERJean François
Né le 11 septembre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
François et de BURCKEL Marguerite. Il est ouvrier
en tabac.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°184 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°1160). Le 1ermars
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°164). Le 6 mars
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 12
septembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles le 18 novembre suivant.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
moyen, la bouche grande, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

SCHUMACHERJean Materne
Né le 27 mai 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean et
de RUFF Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
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d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3817). Il incorpore ensuite successivement la
7èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même
régiment. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de
guerre à Madrid et est rayé des contrôles le jour
même.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

SCHUMBJean Michel Ignace
Né le 29 août 1791 à Strasbourg. Il est fils d'Ignace
et de MORIN Catherine.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
29 août 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2134). Le 11 janvier 1810, il part pour
l'Espagne. Le 25 avril suivant, par décision du
ministre de la guerre, il incorpore le 3èmerégiment
de hussards.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

SCHUSTERLaurent
Né à Strasbourg. Il est fils de Michel et de
FRITSCH Suzanne. Il est employé.
Il entre au service le 28 décembre 1813. Il sert
d’abord au 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°11215). Le 1ermars 1814, il incorpore
comme fusilier la 1èrecompagnie du bataillon de
dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3460). Le 16 juillet de la même année,
il passe au 18èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc953

SCHWABChrétien
SCH WABChrétien
Né le 16 mars 1798 à Strasbourg. Il est fils de
Chrétien et de ROSTRIN Anne Marie.
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de
Strasbourg.Il entre au service le 11 mars 1814. Il est
tambour et sert au bataillon de dépôt du
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3075). Le 11 juillet 1814, il déserte. Le 19
septembre 1814, il incorpore d’abord la suite du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1839). Il passe ensuite à la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 7 septembre
1815, il est licencié et rentre dans ses foyers.

Il mesure 1,520 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front bas, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc953

SCHWABHenry
SCHWA BHenry
Né en 1770 à Strasbourg. Il est fils de Chrisostome
et de KELLERIN Catherine.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 6
octobre 1792. Il est pontonnier et sert à la
1èrecompagnie du 1erbataillon de pontonniers
(matricule n°7). Au registre de matricule, son nom
est orthographié « SCHVAB ».
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222

SCHWARTZGeorges Frédéric
Né le 7 avril 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Bernard et d'EULER Marguerite Salomé.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 7
floréal an XII. Il est canonnier et sert à la
22èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°2026).
Il mesure 1,730 mètre a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris le front couvert le nez court la
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale
marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc82

SCHWARTZLouis
Né le 25 août 1783 à Strasbourg. Il est fils de Denis
et de ZIMMERMANN Madeleine.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
25 thermidor an X. Il est fusilier et sert à la
8èmecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1252). Il fait les
campagnes de l’an XI en Helvétie, celles de l’an
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an
XIV, il passe à la grande armée. Le 20 juillet 1814,
il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHWECKLERGeorges
Né le 17 mai 1794 à Strasbourg. Il est fils d'André
et de DAVID Marie Anne. Il exerce la profession
de fileur.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
16 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la
10èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3052). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 2 février
1814, il est fait prisonnier de guerre.
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Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front garni, le nez court,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

SCHWEIGHAEUSERJean
Gaspard

François

Né le 6 janvier 1778 à Strasbourg. Il est fils de
François et de SCHEIDT Madeleine.
Il est suppléant de BALDENWEG Jean Georges,
conscrit de 1806 de Sélestat.Il entre au service le 10
novembre 1808. Il est canonnier et sert à la
21èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°3484). Il fait la campagne de 1809 à
l'armée d'Allemagne et assiste à la bataille de
Wagram.
Il mesure 1,706 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux vairons le front couvert le nez
bienfait la bouche moyenn, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

SCHWELTZELHonoré
Né le 8 avril 1793 à Strasbourg. Il est fils d'André et
de VOLTZ Marguerite Barbe. Il exerce la
profession de menuisier.
Il est conscrit de 1814 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°21 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 9 avril 1813. Il est chasseur à cheval et
sert au 7èmerégiment de chasseurs à cheval
(matricule n°3630). Il est fait prisonnier de guerre à
Leipzig en 1813.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc287

SCHWENTZELJacques
SCHWENTZELJac ques
Né le 2 février 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de CLEMENT Elisabeth.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2362). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie de voltigeurs du
même bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs
du 1erbataillon du même régiment. Le 25 juillet
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 16 décembre
suivant.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage court.
Références : SHD 21Yc249

SCHWINGJean Jacques
Né le 13 juillet 1792 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Jacques et de KAMM Marie Madeleine. Il exerce la
profession de cordier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 17 janvier 1812. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°520). Le 18 novembre 1812,
il obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 29Yc147

SEDERNicolas
Né le 17 mai 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de SCHMALHOLTZ Crésence.
Il est conscrit de l’an VII du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 10 fructidor an X. Il est fusilier
et sert à l’état major du 27èmerégiment d’infanterie
de ligne (matricule n°1283). Il fait la campagne de
l’an XI en Helvétie. En l’an XII et XIII, il est à
l’armée des Côtes avant de passer en l’an XIV à la
grande armée.
Il mesure 1,700 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 plein.
Références : SHD 21Yc249

SEILERJean
Né le 10 décembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et d’ANDELING Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit
de 1811 du canton d’Erstein.Il entre au service le 28
avril 1812. Il est canonnier et sert à la compagnie
d’artillerie de la 18èmecohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°459).
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

SIEFERTJacques
Né le 25 août 1792 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de BAUER Marguerite. Il exerce la
profession de jardinier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 1ermars 1812. Il est fusilier et
sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°540). Le 15 mars 1813, il
obtient un congé de remplacement. Son remplaçant
se nomme FREY.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez
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grand, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 29Yc147

SIEGWALDCharles
Né le 1er décembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Charles et de STRAUS Hélène.
Le 28 décembre 1807 il s'enrôle comme volontaire
à la mairie de Strasbourg.Il entre au service le 29
décembre 1807. Il est canonnier et sert d'abord à la
21èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°3324). Le 18 octobre 1809, il
incorpore la garde impériale.
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bruns, le front couvert le nez gros
la bouche relevé le menton rond et le visage ovale
et coloré.
Références : SHD 25Yc82

SIGELPierre†
Né le 10 octobre 1778 à Strasbourg. Il est fils de
Valentin et de SCHWEITZ Marguerite.
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1530). 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 successivement la
6èmecompagnie et la compagnie de grenadiers du
même bataillon. Le 30 décembre 1808, il meurt à
l’hôpital de Sogrovo en Espagne des suites de
fièvre.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

SIMONHugues Adrien Félix
Né le 9 janvier 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Hugues Adrien et de KREMER Reine.
Le 30 décembre 1813, il s'enrôle comme volontaire
à Strasbourg.Il entre au service le 1erjanvier 1814. Il
est chasseur à cheval et sert à la 4èmecompagnie du
7èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule
n°3739). Lors de la réorganisation du régiment il
obtient le matricule n°214.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris bleus, le front
ordinaire, le nez pointu, la bouche moyenne, le
menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc287

SITTLERJean Jacques
Né le 19 janvier 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et de SPECHT Anne Marie.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 7
thermidor an XII. Il est canonnier et sert d'abord à

la 3èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied
(matricule n°2064). Il incorpore ensuite la
5èmecompagnie du même régiment. Il fait les
campagnes de l'an XIV 1806 1807 1808 à la grande
armée 1809 à l'armée d'Allemagne et était à la
bataille de Wagram. En 1812, il est fait prisonnier
de guerre en Russie.
Il mesure 1,733 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux gris le front haut le nez plat la
bouche grande le menton haut et le visage ovale
marqué de pettie vérole.
Références : SHD 25Yc82

SPECHTFrédéric
Né à Strasbourg. Il est fils de Jean et de HIBT
Marguerite.
Le 1eroctobre 1791, il entre comme grenadier au
1erbataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 26 mai
1793, il devient appointé. Le 10 octobre de la même
année, il passe au bataillon de Saricot. Le 26
pluviôse an II, il réintègre le 1erbataillon de
volontaires du Bas-Rhin. Le 28 prairial suivant, il
devient caporal fourrier à la 8èmecompagnie du
même bataillon.
Il mesure 5 pieds 6 pouces et 3 lignes.
Références : SHD 16Yc435

SPECKELCharles Frédéric
Né le 30 septembre 1787 à Strasbourg. Il est fils
d’André et de WELTZ Marie Salomé. Il exerce la
profession de drapier. Il réside 12, place des
canonniers à Strasbourg.
Le 24 décembre 1806, il s’enrôle comme volontaire
à Strasbourg.Il est casseur à cheval et sert au
7èmerégiment de chasseurs à cheval.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front garni le nez régulier la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD

SPEISERMichel
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est fourrier et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°17).
Références : ADBR RP 1117

SPIEGELAndré
Né le 20 mai 1792 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Juste et de WERNER Catherine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 6 octobre 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°965).
Il mesure 1,744 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez
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ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale avec un signe sur l’œil droit.
Références : SHD 23Yc86

SPIEGELJean Martin
Né le 25 février 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Juste et de WERNER Catherine Ursule.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3826). Le 17 mai suivant, il déserte.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

SPILLERAntoine
Né le 5 mars 1785 à Strasbourg. Il est fils d’Ulrich
et de STEPHAN Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2338). Il fait la campagne de l'an XIV
et de 1806 au 2èmecorps de réserve. Il incorpore
ensuite la 4èmecompagnie du même bataillon. Le
1erjuillet 1808, il passe au 6èmerégiment provisoire
employé en Espagne devenu le 116èmerégiment
d'infanterie de ligne (matricule n°459). Il fait la
campagne de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front élevé le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825

SPINNERGeorges
Né le 30 décembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
François Antoine et de BONA Marie Elisabeth. Il
exerce la profession de doreur et vernisseur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°273 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°824). Le 1ernovembre suivant, il
est promu caporal. Le 16 juillet 1814, il passe à la
suite du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1822). Le 13 août 1814, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,600 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 – 21Yc168

SPRINGINSFELDSébastien

Né le 6 janvier 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Mathieu et de NOEL Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Dôle
département du Jura. Il s’enrôle comme
volontaire.Il entre au service le 28 décembre 1804.
Il sert d’abord au 27èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 27 août 1805, il est promu caporal. Le 8
avril 1808, il passe sergent des voltigeurs et
sergent-major le 6 juin 1810. Il fait les campagnes
de 1808 et 1809 en Autriche, puis celle de 1811 à
1813 en Espagne, puis va à la 5èmedivision militaire.
Le 21 janvier 1814, il entre comme sergent major
au bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie
de ligne (matricule n°2875). Il est au blocus de
Strasbourg. Le 16 juillet suivant, il passe à la
compagnie de grenadiers du 1erbataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°38). Le 29 avril 1815, il passe à la garde
impériale.
Il mesure 1,742 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez épaté,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc952 - 21Yc169

STADELMAYERJean Michel Daniel
Né le 7 février 1792 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Michel Frédéric et de GEIS Catherine Elisabeth. Il
exerce la profession de teinturier.
Le 4 mai 1810, il s'enrôle comme volontaire devant
le préfet du département du Bas-Rhin.Il est sapeur
de 2èmeclasse et sert d'abord à la compagnie de
dépôt du 5èmebataillon de sapeurs (matricule
n°1866). Le 11 novembre 1811, il incorpore la
4èmecompagnie du même bataillon. Le 9 décembre
suivant, il devient sapeur de 1èreclasse, puis est
promu caporal le 12 mai 1812. Il fait la campagne
de Russie où il reste e arrière pendant la retraite et
est présumé mort ou prisonnier de guerre. Le
1erfévrier 1813, il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez relevé,
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD 26Yc26

STAEGERGeorges Louis††
Né le 22 août 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Martin et de SELLING Marie Madeleine.
Il entre au service le 4 frimaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2697). Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 5
juillet 1809, il est tué à la bataille de Wagram.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
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Références : SHD 21Yc249

STAFFLERFrançois
Né en 1792 à Strasbourg. Il est fils de François et
de MORITZ Marie Anne. Il est ouvrier en coton.
Il entre au service en août 1809. Il est tambour et
sert d’abord au 3èmerégiment d’infanterie de ligne.
Le 17 août 1814, il est mis à la suite du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1755). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du 3èmebataillon du même régiment. Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton petit et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc169

STAHLChrétien
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°84). Le 23 du même mois, il est
rayé des contrôles étant marié.
Références : ADBR RP 1117

STAHLGuillaume
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°54). Le 25 juin suivant, il
incorpore les gardes du comte KEMELE.
Références : ADBR RP 1117

STAHLJacques†
Né le 26 mai 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean et
de GRAULL Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2330). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie de voltigeurs du
même bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs
du 4èmebataillon du même régiment. Le 18 mars
1811, il meurt à l’hôpital San-Bernado à
Salamanque en Espagne.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton pointu et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

STALLJean Frédéric†
Frédéric †

Né le 6 mai 1793 à Strasbourg. Il est fils d’André et
de GEHL Marie Madeleine.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°116 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 2 février 1813. Il est garde national et sert
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°1163). Le 1ermars 1813, il
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°27). Le 6 avril
suivant, il est promu caporal, puis sergent le 18 mai.
Le 21 juin 1813, il rejoint un bataillon de guerre. Le
11 août 1813, il meurt à l’hôpital militaire d’Erfurt.
Il est inscrit une seconde fois au registre de
matricule sous le matricule numéro 221.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

STAMBACHJean Frédéric
Né le 28 octobre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Jacques et de CLOPRÉ Christine.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 9 août 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4275). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°3023). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet. Le 25 mai 1810, il
s'échappe des pontons de l'ennemi et rejoint la
2èmecompagnie du 5èmebataillon de son régiment le
26 juillet suivant. Le 28 septembre suivant, il passe
à la 3èmecompagnie du 1erbataillon et est promu
caporal à la 2èmecompagnie du 4èmebataillon le 16
août 1811. Le 16 février 1812, il devient sergent et
passe successivement à la 4èmecompagnie du
1erbataillon le 1erjuin et enfin à la 4èmecompagnie du
5èmebataillon du même régiment le 11 juin 1813. Il
fait les campagnes de 1810, 1811 et 1812. Le 6
octobre 1814, il entre au 13èmerégiment d'infanterie
de ligne.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez large la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826

STAMMFrançois Auguste
Né le 10 février 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Frédéric et de WERNER Marie Sara. Il exerce
la profession de commis négociant. Il réside 20,
quai Thomas à Strasbourg.
Le 6 septembre 1806, il s’enrôle comme volontaire
à Strasbourg.Il est dragon et sert au 11èmerégiment
de dragons.
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Il mesure 1,795 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références :

STAMMJean
Né le 19 août 1787 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Michel et de MATHIS Marie Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3557). Le 21 juillet suivant, il est promu caporal,
puis passe fourrier le 3 décembre 1807. Le 16 mars
1808, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front bas, le nez large la
bouche petite, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc250

STARGERJean Martin
Né le 10 octobre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Martin et de RUSS Dorothée.
Il entre au service le 14 janvier 1806. il est fusilier
et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2744). Il incorpore ensuite successivement la
8èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même
régiment. Le 1eraoût 1813, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
gros, la bouche petite, le menton allongé et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2335). Le 6 avril 1806, il déserte.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

STENTZELJean
STENT ZELJean Michel†
Né le 5 août 1788 à Strasbourg. Il est fils de Michel
et de GERY Marie Salomé. Il exerce la profession
de voiturier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°265 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3963). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1139). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet. Le 20 février 1809,
il meurt à l'hôpital de Malaga des suites de fièvre
putride. Le 19 août 1820, un certificat de mort est
délivré.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros,
la bouche grande, le menton à fossette et le visage
long.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

STERNBERGJoseph Auguste†

Né le 11 février 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Christophe et de MULLER Marguerite.
Il est conscrit de l’an XIII. Il est admis au tirage de
la conscription de 1806 par autorisation du préfet.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2868). Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 18 décembre 1807.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
pointu, la bouche grande, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

Né le 21 février 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Chrétien et de WALTER Louise.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4731). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon le 2
septembre. Il fait la campagne de 1808 au 1ercorps
de l'armée d'Espagne. Le 23 novembre 1808, il
entre à l'hôpital de la Miséricorde à San-Sebastian
où il meurt des suites de fièvre le 11 février 1809.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

STEINBACHHenry

STIERLINGMaximilien

STEICKELGeorges

Né le 2 avril 1785 à Strasbourg. Il est fils de Henry
et de BILHMANN Catherine.

Né à Strasbourg.
Le 1erjuin 1815, il est caporal et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
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garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°29).
Références : ADBR RP 1117

STOEFFLERFrançois Antoine
Né le 3 avril 1809 à Strasbourg. Il est fils de Pierre
et de MATHIS Anne Marie Salomé.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5051). Le 22 mai 1810, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcil
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le
nez retroussé, la bouche grande, le menton rond et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

STOLTZJean Jacques
Né le 17 mai 1778 à Strasbourg. Il est fils de
Sigismond Jacques et de HILAIRE Madeleine. Il
exerce la profession de tisserand.
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 4 prairial
an V. Il est tambour et sert à la 5èmecompagnie du
1erbataillon du 50èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°444). Il fait la campagne de
vendémiaire an XIV à la grande armée. Il incorpore
ensuite successivement la compagnie de grenadiers
du même bataillon et enfin la compagnie de
grenadiers du 3èmebataillon du même régiment. Le
12 janvier 1810, il passe à la 4èmecompagnie du
1erbataillon de la 9èmedemi-brigade de vétérans à
Bitche, département de la Moselle.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton fourchu et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc418

STOLZGabriel
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°62). Le 23 du même mois, il est
rayé des contrôles n'ayant pas paru.
Références : ADBR RP 1117

STOLZSigismond Jean Jacques
Né le 17 mai 1778 à Strasbourg. Il est fils de Jean
jacques et d'ILLER Catherine. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est remplaçant de ROEDERER Jean David,
conscrit de 1811.Il est militaire. Le 9 juin 1812, il
incorpore la compagnie de réserve départementale
du Bas-Rhin (matricule n°590). Le 1eroctobre

suivant, il est promu caporal, puis devient sergent le
1eravril 1813. Le 1erjuillet 1814, il obtient un congé.
Il mesure 1,680 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 29Yc147

STRAUSSAaron
Né le 12 janvier 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Marck et de SCHWARTZ Anne.
Il sert d’abord au 150èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 22 octobre 1813, il incorpore comme
voltigeur le 152èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3535). Il est muté à la 2èmecompagnie
du bataillon de dépôt. Il est au blocus de Strasbourg
en 1814. Le 16 juillet 1814, il passe à la compagnie
de voltigeurs du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1091). Il incorpore enfin la
2èmecompagnie du même bataillon. Le 25 septembre
1814, il obtient un congé illimité et est rayé des
contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc953

STRAUSSJean Henry
Né le 8 août 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Georges Frédéric et de JUNG Salomé.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2324). Il fait la campagne de l’an XIV au
2èmecorps de réserve. Le 25 avril 1807, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la
bouche grande, le menton pointu et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

STREICHERAndré
Né le 17 février 1788 à Strasbourg. Il est fils de
François et de WAFFORMIN Catherine. Il exerce
la profession de maître drapier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4159).
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

STREITJoseph
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Né en 1775 à Strasbourg. Il est fils de Joseph et de
RAPP Suzanne. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin.
Le 14 février 1815, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
1èrecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2963). Il passe
ensuite à la 3èmecompagnie du même bataillon. Le 7
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front bas, le nez pointu, la
bouche petite, le menton à fossette et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc168

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.
Références : SHD 21Yc249

STROHLJean

Né le 1er février 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de MUNÉ Elisabeth.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2353). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 3èmecompagnie et enfin la
compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon du même
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est grenadier et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule
n°52). Le 3 juin suivant, il est promu caporal
(matricule n°26).
Références : ADBR RP 1117

STROHLMichel Louis
Né le 17 avril 1788 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Georges et de MULLER Catherine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°238 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3957). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1126). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

STUHLJean Adam
Né à Strasbourg. Il est fils de Pierre et de STUHL
Rosine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2437). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
7ème compagnie du même bataillon. Le 1eroctobre
1806, il obtient un congé de réforme.

STURERGeorges
Né en 1777 à la Robertsau.
Il entre au service le 9 brumaire an III. Il est
pontonnier et sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°394). En nivôse an III,
il entre à l'hôpital et ne donne plus de nouvelles.
Il mesure 4 pieds et 8 pouces.
Références : SHD 25Yc222

STURMJean

SULTZBERGERFrançois Joseph
Né le 18 novembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
François et de STEKINGEL Anne Marie. Il exerce
la profession de meunier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 12 juin 1808. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3950). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du 1erbataillon du même régiment. Le 22
juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc250

SUSERJean Daniel†
Daniel †
Né le 20 août 1789 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de WOLFF Anne Marie.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
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n°4732). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 3èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 4èmecompagnie du 2èmebataillon le 2
septembre. Il fait les campagnes de 1808 et 1809 au
1er corps de l'armée d'Espagne. Le 10 janvier 1810,
il passe à la 4èmecompagnie du 5èmebataillon du
même régiment. Le 31 juillet suivant, il obtient du
général de brigade JACOBE TRIGNY un congé de
réforme pour infirmités. Il y est indiqué "...étant
affecté de phtysie au second degré...". Le 29
septembre, il rentre dans ses foyers et est rayé des
contrôles. Le 13 octobre, il entre à l'hôpital militaire
sédentaire de Mayence où il meurt des suites de
fièvre le jour même.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez épaté,
la bouche petite, le menton long et le visage ovale
au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

SUTTERJean Jacques
Né le 5 septembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Georges et de ROTH Anne Marie.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4730). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 1èrecompagnie du 5èmebataillon et
enfin la 2èmecompagnie du 2èmebataillon le 2
septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809,
1810, 1811, 1812 et 1813 au 1ercorps de l'armée
d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des Pyrénées.
Le 1erdécembre 1813, il est promu caporal. Lors de
la réorganisation du régiment, il obtient le matricule
n°538.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le
nez gros, la bouche moyenne, le menton long et le
visage ovale au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

TAUFENTHALPierre Joachim
Né le 19 août 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de HERMANN Barbe. Il exerce la
profession de tailleur.
Le 2 janvier 1807, il s'enrôle comme volontaire à la
mairie de Strasbourg.Il entre au service le 3 janvier
1807. Il est canonnier et sert à la 12èmecompagnie
du 7èmerégiment d'artillerie à pied (matricule
n°2559).
Il mesure 1,695 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bleus le front couvert le nez gros
la bouche élevé le mont rond et à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc82

THIELFrançois

Né en 1759 à Strasbourg. Il est fils de Henry et de
THIEL Agathe.
Il entre au service le 13 messidor an V. Il est
cavalier et sert à la 3èmecompagnie du 5èmerégiment
de cavalerie (matricule n°1767), devenu le
5èmerégiment de cuirassiers. Le 6 ventôse an VIII, il
est rayé des contrôles pour cause de longue
absence.
Il mesure 5pieds et 3 pouces.
Références : SHD 24Yc33

THIELAYAuresty
Né le 19 ventôse an III à Strasbourg. Il est fils de
Pierre François et de Marie.
Il entre au service le 30 pluviôse an XI. Il est enfant
de troupe est sert à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1352). Le 1erpluviôse an XIII, il passe
fusilier. Il fait les campagnes de l’an XIV et 1806
au 2èmecorps de réserve. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la compagnie
de grenadiers du 1erbataillon.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

THIELLEGeoffroy
Né le 30 mars 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Geoffroi et de REDSLOB Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2337). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 15 décembre 1807.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

THOMASCharles†
Né le 29 septembre 1787 à Strasbourg. Il est un
enfant trouvé.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3560). Le 1eravril suivant, il est promu caporal. Il
incorpore ensuite la 3èmecompagnie du 1erbataillon
du même régiment. Le 9 mars 1809, il meurt à
l’hôpital de Lugo en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front bas, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
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Références : SHD 21Yc250

TILLYXavier Louis Laurent
Né à Strasbourg.
Le 16 juillet 1814, il entre au service par ordre du
duc de Valmy. Il est fusilier et sert à la
1èrecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne. Il obtient un congé limité et
est rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Références : SHD 21Yc169

TOUSSAINTLouis Pierre François
Né le 21 octobre 1777 à Strasbourg.
Il entre au service le 21 octobre 1793. Il est
chasseur à cheval et sert au 3èmerégiment de
chasseurs à cheval. Il fait les campagnes de 1793 à
l'armée du Nord, celles des ans II, III, IV et V à
l'armée de Sambre et Meuse et de l'Ouest. En l'an
VI, VII, VIII et IX, il est aux armées d'Italie et de
l'Ouest, puis en l'an XIV et 1806 à nouveau à
l'armée d'Italie. Le 10 juin 1807, il est blessé de
trois coups de lance à la bataille d'Heilsberg. Le 26
du même mois, il est promu brigadier, puis devient
maréchal des logis le 1ermai 1809. Il fait les
campagnes de 1807, 1808 et 1809 à la grande
armée. Le 22 mai 1809, il est blessé d'un coup de
feu à la cuisse gauche à la bataille d'Essling. Le 9
juillet suivant, il reçoit un coup de feu au bras
gauche à Hollabrunn. En 1810 et 1811, il est à
l'armée d'observation de l'Elbe et en 1812 et 1813 à
la grande armée. Le 12 juin 1813, il est nommé, par
décret, sous-lieutenant au même régiment. Le 5
janvier 1813, il est fait prisonnier de guerre et rentre
des prisons de l'ennemi en 1814. Par ordonnance du
Roi du 26 janvier 1815, il est sous-lieutenant en
pied au régiment Dauphin.Le 11 octobre1812, il
devient membre de la Légion d'honneur.
Références : SHD 2Yb857 - 2Yb858

TRIEMBACHDaniel
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°55). Le 25 juin suivant, il
incorpore les gardes du comte KEMELE.
Références : ADBR RP 1117

Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage gravé.
Références : SHD 25Yc164

TRIERLouis
Né le 5 décembre 1791 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de SCHNELL Marguerite. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1811. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1812 du canton de Truchtersheim.Il
entre au service le 3 mai 1812. Il est garde national
et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte
de la garde nationale du premier ban (matricule
n°591). Il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 16 août
1813, il reste en arrière et est rayé des contrôles le
18 novembre suivant.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux bleus, le front haut, le nez ordinaire,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86

ULRICHCharles Auguste
Né à Strasbourg.
Le 17 mai 1815, il est sergent et sert à la
1èrecompagnie de grenadiers du 1erbataillon de la
garde nationale d'élite du Bas-Rhin (matricule n°9).
Il est promu sergent major (matricule n°1).
Références : ADBR 1117

ULRICHSamuel André
Né le 19 mars 1791 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Samuel et de SIGLING Anne Catherine. Il exerce la
profession de brossier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 16avril 1811. Il est fusilier et sert
d'abord à la compagnie de réserve départementale
du Bas-Rhin (matricule n°477). Le 10 juillet 1813,
il incorpore le 76èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage long
au teint blême.
Références : SHD 29Yc147

VANDELYNJean Daniel Maximilien

TRIERAuguste Louis
Né le 14 mars 1789 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Joseph et de PETERMANN Marie. Il est journalier.
Il est soldat et sert d’abord au 11èmebataillon
principal du train d’artillerie. Le 2 mai 1815, il
incorpore la 3èmecompagnie du 3èmeescadron du
train d’artillerie (matricule n°723). Le 13 du même
mois, il passe à la 5èmecompagnie du même
escadron. Le 26 septembre 1815, il rejoint le dépôt
de l’escadron.

Né le 19 mars 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Corneille Jacques et de PEISCH Marie Madeleine.
Il exerce la profession de peintre.
Le 24 novembre 1806, il s’enrôle comme volontaire
à la mairie de Strasbourg.Il est chasseur à cheval et
sert au 7èmerégiment de chasseurs à cheval.
Il mesure 1,785 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
gros et épaté, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage ovale marqué de petite vérole.
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Références :

Il mesure 5 pieds et 6 pouces.
Références : SHD 25Yc222

VEICHELAndré
Né à Strasbourg. Il est fils d'André et de Catherine
Salomé.
Le 1eroctobre 1791, il entre commefusilier à la
5èmecompagnie du 1erbataillon des volontaires du
Bas-Rhin. Le 21 octobre 1793, il passe grenadier au
même bataillon. Il est élu sergent.
Il mesure 5 pieds 6 pouces.
Références : SHD 16Yc435

VERNERDavid†
Né le 30 décembre 1779 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de LOECHMIGER Babatte. Il exerce la
profession de boulanger.
Il est conscrit de l'an IX. Il incorporel’armée par
ordre du chef de l'état-major du 1ercorps.Il entre au
service le 1eroctobre 1806. Il est fusilier et sert
d'abord à la 5èmecompagnie du 1erbataillon du
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4408). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du
même bataillon. Il fait les campagnes de 1806 et
1807 à la grande armée, 1808 en Espagne. Le 28
juillet 1809, il assiste à la bataille de Talavera où il
est blessé. Le 30 octobre 1809, il meurt à l'hôpital
militaire temporaire à Madrid des suites de ses
blessures. Le 10 juillet 1810, il est rayé des
contrôles.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front bas, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc385

VERNEUILLouis
Né en 1789 à Strasbourg. Il est fils de Pierre et de
Marie Jeanne.
Il sert d’abord au 17èmerégiment d’infanterie légère.
Il s’enrôle volontaire. Le 11 avril 1815, il entre
comme tambour à la 2èmecompagnie du 1erbataillon
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3226). Le 7 septembre 1815, il est licencié et
rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

VIEDHJacques
Né en 1736 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
STERWALDEN.
Il entre au service le 4 fructidor an IV. Il est ouvrier
chaudronnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°581). Lors
de la réorganisation du bataillon, il obtient le
matricule n°92.

VIFFLINGFrançois Antoine
Né le 7 juin 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Melchior et de SCHIRMEYER Anne Marie. Il
exerce la profession de drapier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5040). Il incorpore ensuite la compagnie de
voltigeurs du 1erbataillon du même régiment. Le 22
juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc250

VILLIGGeorges Frédéric
Né le 10 décembre 1776 à Strasbourg. Il est fils de
Georges Frédéric et de LOBSTEIN Marie Barbe.
Il est conscrit de l'an VI. Il s'enrôle comme
volontaire.Il entre au service le 19 novembre 1798.
Il est artiste et sert d'abord à l'arsenal de Strasbourg.
Le 10 février 1801, il incorpore, comme ouvrier, la
5èmecompagnie d'ouvriers d'artillerie (matricule
n°39). Il fait les campagnes des ans VII, VIII et IX
à l'armée du Rhin.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front étroit, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc248

VOGELJean Frédéric
Né le 25 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Jacques et d’ENGEL Salomé.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1947). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 3èmebataillon, puis passe à la
5èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 16 janvier 1806, il est promu caporal et passe à
la compagnie de grenadiers du 3èmebataillon. Le 4
octobre 1810, il devient grenadiers à la compagnie
de grenadiers du 4èmebataillon. Le même jour, il est
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le
30 septembre 1811. Le 20 juin 1814, il rentre des
prisons de l’ennemi.Lors de la réorganisation du
régiment, il sert à la compagnie de voltigeurs du
2èmebataillon.
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Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front élevé le nez épaté,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

VOGT Frédéric
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 12 août 1792. Il est adjudantmajor et sert au 5ème bataillon de volontaires du
Bas-Rhin. Au registre de matricule, son nom est
orthographié « WOGT ». le 2 décembre suivant, il
est fait prisonnier de guerre à Francfort.
Références : SHD 16Yc440

VOLTZJean Frédéric
Né le 29 mars 1783 à Strasbourg. Il est fils de
David et de VOGT Marie Elisabeth.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
26 vendémiaire an XII. Il est soldat et sert à la
2èmecompagnie du 1erbataillon principal du train
d’artillerie (matricule n°498). Le 22 frimaire an
XII, il est promu fourrier à la 5èmecompagnie du
même bataillon. Il meurt, à Paris, le 18 germinal an
XIII.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front dégagé, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc148

VOMHOFFCharles Louis
Né le 9 janvier 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Georges Louis et de CARLE Madeleine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mai 1808. Il est deuxième
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule
n°2165). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du
même régiment.
Il mesure 1,730 mètre a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris le front ordinaire le nez large
la bouche grande le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc24

WAGNERCharles Gustave
Né le 27 septembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Daniel et de STAHL Eve.
Le 11 décembre 1806, il s’enrôle comme volontaire
à la mairie de Strasbourg.Il sert au 17èmerégiment
d’infanterie légère.
Il mesure 1,725 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références :

WAGNERJean Joseph†

Né le 26 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et d’Anne Marie.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1944). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 8èmecompagnie du 2èmebataillon
et enfin la compagnie de grenadiers du 3èmebataillon
du même régiment. Le 24 février 1813, il meurt à
l’hôpital de Tolosa en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
épaté, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

WAGNERPierre Antoine
Né en 1797 à Strasbourg. Il est fils de Pierre et de
KURTZ Barbe.
Il est remplaçant de METZ Georges Jacques,
conscrit du canton de Candel.Le 9 juin 1815, il est
rappelé et incorpore comme trompette la
10èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°1220). Le 26 septembre 1815, il est
licencié.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains bruns, les yeux gris roux, le front large, le
nez moyen, la bouche moyenne et le visage ovale
avec une petite verrue au-dessus de l’œil gauche.
Références : SHD 25Yc164

WALTERFrançois Xavier†
Né à Strasbourg.
Il est chasseur et sert à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de la 14èmedemi-brigade. Le 28
germinal an XI, il entre à l'hôpital de Cayes à SaintDomingue où il meurt le 29 du même mois.
Références : AOM DPPC/HOP//66

WALTERFrédéric
Né le 21 avril 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric et de MICKLER Catherine.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert à la 7èmecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1421). 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 est promu caporal à la
compagnie des grenadiers du même bataillon. Le 3
mars 1807, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WALTERJean
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Né le 21 novembre 1795 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de MORIAN Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de
Strasbourg.Il entre au service le 28 octobre 1813. Il
est fusilier et sert au bataillon de dépôt du
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2151). Le 16 juillet 1814, il incorpore la
3èmecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1534). Au
registre de matricule, son nom est orthographié «
WALTHER ». Le 18 du même mois, il déserte.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage long.
Références : SHD 21Yc952 – 21Yc169

WALTHERJacques Frédéric
Né le 1er août 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Georges Frédéric et de STAMPFF Marie. Il exerce
la profession de tailleur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3964). Le 1erjuillet 1808, il est rayé des contrôles
comme faisant partie d’un régiment provisoire
employé en Espagne.
Il mesure 1,660 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 : SHD 21Yc250

WALTZJacques
Né le 8 décembre 1781 à Strasbourg. Il est fils de
KNUPFFLER Marguerite.
Il est conscrit de l’an X du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 16 fructidor an X. Il est soldat et
sert à la 6èmecompagnie du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°472). Il est présumé
prisonnier de guerre pendant la campagne de Russie
en 1812.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc148

WARCKPhilippe
Né le 27 avril 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Sébastien et de MOLITOR Eve.
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est
fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1637). 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 24 vendémiaire an XIV, il est

blessé aux deux mains par un coup de feu à la
bataille d’Ulm. Il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 1er
novembre 1806.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front large, le nez aquilin,
la bouche grande, le menton rond et le visage plein.
Références : SHD 21Yc249

WASMERXavier
Né le 3 juillet 1784 à Strasbourg. Il est fils de
François Xavier et de KOCH Anne Marie.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1912). Il fait la campagne de l’an XIII
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Il incorpore ensuite successivement
la 6èmecompagnie et enfin la 1èrecompagnie du
1erbataillon 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 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front bienfait le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WEBERGeorges
Né en 1796 à Strasbourg. Il est fils de Georges et de
MATZ Madeleine. Il exerce la profession de
brasseur.
Il entre au service en février 1813. Il sert d’abord au
3èmerégiment d’infanterie de ligne. Il est fait
prisonnier. Le 28 juillet 1814, il rentre des prisons
de l’ennemi et incorpore comme tambour la
2èmecompagnie du 3èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°869). 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 gris, le front bas, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage long.
Références : SHD 21Yc169

WEBERJean Daniel
Né le 5 mai 1792 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Daniel et de SCHWING Marie Salomé. Il exerce la
profession de commis négociant.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg. Le
1erfévrier 1812, il s'enrôle comme volontaire.Il entre
au service le 1erfévrier 1812. Il est fusilier et sert à
la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°530). Le 6 janvier 1814, il
obtient après autorisation du ministre de la guerre
un congé de remplacement.
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front bas, le nez
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gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

WEBERJean Frédéric
Né le 6 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de HARTMANN Salomé. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 15 juin 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°816). Il passe ensuite à la
4èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de
guerre près de Goldberg.
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 à fossette et le
visage rond au teint clair.
Références : SHD 23Yc86

WEBERJean Frédéric
Né le 14 septembre 1787 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Jacques et de SCHERR Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3543). Le 1eroctobre suivant, il est promu caporal
à la 8èmecompagnie du 1erbataillon du même
régiment. Le 3 novembre 1808, il entre à l’hôpital
et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 31 juillet 1809.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez long, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

WEBERJean Georges
Né le 13 février 1777 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de HOLDSTRICH Marie Anne. Il réside
à Paris.
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 12
fructidor an VI. Il est hussard et sert à la compagnie
d'élite du 2èmerégiment de hussards (matricule
n°259). Il fait les campagnes des ans VII, VIII, IX,
XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et
frimaire an XIV, 1806 et 1807. Le 24 février 1807,
il est blessé à Braunsberg. Le 1erfévrier 1808, il
obtient un congé de réforme portant le n°39956.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez grand,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond marqué de petite vérole.
Références : SHD 24Yc387

WEBERJean Jacques
Né le 7 avril 1776 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de NOLSTRINE Marie Anne.
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 12
fructidor an VI. Il est hussard et sert d'abord à la
compagnie d'élite du 2èmerégiment de hussards
(matricule n°258). Le 7 mai 1806, il est promu
brigadier à la 7èmecompagnie du même régiment,
puis devient maréchal des logis à la compagnie
d'élite le 9 octobre suivant. Il fait les campagnes des
ans VII, VII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et
1808. Le 16 avril 1811, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le 31 décembre
suivant.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc387

WEBERLaurent
Né le 11 juillet 1796 à Strasbourg. Il est fils de
Laurent et de BUTRY Françoise.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 4
novembre 1814. Il est fusilier et sert à la
3èmecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2758). Le 25
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses
foyers.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc168

WEICHELCharles
Né le 15 juin 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Jacques et de BURCKLER Anne Marguerite.
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1484). 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
7èmecompagnie du même bataillon. Il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 31
décembre 1807.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WEISHAARJean Philippe
Né le 30 avril 1790 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Philippe et de WINTER Anne Marguerite. Il exerce
la profession de tonnelier.
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Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°293 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord
à la 4ème compagnie du 5èmebataillon du
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°5533). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le
25èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton court et le
visage court.
Références : SHD 21Yc250

Né le 11 avril 1788 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Daniel et de LAUTH Marie Dorothée. Il exerce la
profession de menuisier. Il réside au 2, rue dite
Standgaessel à Strasbourg.
Le 20 octobre 1806, il s’enrôle comme volontaire à
la mairie de Strasbourg.Il est hussard et sert au
9èmerégiment de hussards.
Il mesure 1,700 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 :

WEISMANTELJean Denis

WELLYJean Georges
Ge orges

Né le 14 janvier 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Jean et de DUTT Salomé.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2329). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 16
juin 1806, il est promu caporal à la compagnie de
voltigeurs du 1erbataillon du même régiment. Le 16
août 1812, il est fait prisonnier de guerre à Madrid
et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et
le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 9 avril 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de SCHAUER Marie Anne.
Il est conscrit de 1813 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde
national et sert à la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°1157).
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
court, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

WEISSJean Baptiste
Né le 30 décembre 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de KLEIN Marianne. Il est ouvrier en
tabac.
Il est conscrit de 1809. Il est remplaçant d’un
conscrit de 1809 du canton de Strasbourg, nommé
DURR Pierre.Il entre au service le 9 octobre 1812.
Il est garde national et sert d’abord à la
6èmecompagnie de la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°972). Le 16
février 1813, il entre à l’hôpital. Le 1ermars 1813, il
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°309). Le 7
octobre suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le
18 novembre 1813, il est rayé des contrôles pour
cause de longue absence. Le 16 juillet 1814, il
passe au bataillon des hommes réformés du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2063). Le 3 août 1814, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

W EISSJean Jacques

WENDLINGJean Jacques
Né le 26 janvier 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Martin et de PASUITTE Marguerite.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2343). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le
1erjanvier 1812, il est promu caporal à la compagnie
de voltigeurs du 4èmebataillon du même régiment.
Le 4 décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre
et est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

WENDLINGMartin
Né le 25 mars 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Martin et de BARAFFÉ Marguerite.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1425). Il incorpore ensuite successivement la
compagnie de voltigeurs et enfin la 3èmecompagnie
du même bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII
et XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à
la grande armée. EN 1814, lors de la réorganisation
du régiment, il passe à la 1èrecompagnie du
2èmebataillon.

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

médaillé de Sainte-Hélène

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales
Alain Klein : Dictionnaire des grognards du Bas-Rhin - © avril 2012
Il mesure 1,660 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 plein.
Références : SHD 21Yc249

WENDLINGSébastien Antoine
Né le 11 mars 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Sébastien et de KOLP.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 17 décembre 1806. Il est fusilier
et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3253). Le 1eroctobre 1807, il est promu caporal à
la 4èmecompagnie du 2èmebataillon du même
régiment, puis passe à la 2èmecompagnie du même
bataillon. Le 15 mars 1811, il reste en arrière au
Portugal et est rayé des contrôles le 20 avril 1811.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

WERNERAbraham
Né le 18 septembre 1788 à Strasbourg. Il est fils
d'Abraham et d'OTTERMANN Catherine Salomé.
Il exerce la profession de maréchal ferrant. Il réside
au 95, Faubourg de Pierre à Strasbourg.
Le 27 décembre 1806, il s’enrôle comme volontaire
à la mairie Strasbourg.Il entre au service le même
jour. Il est ouvrier et sert à la 5èmecompagnie
d'ouvriers d'artillerie (matricule n°109).
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains crépus, les yeux bleus, le front couvert, le
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage ovale.
Références : SHD 25Yc248

WERNERFrédéric Jacques
Né le 29 octobre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Frédéric Léonard et de SCHELLHAMMER Marie
Dorothée.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg. Il
s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
1erjanvier 1806. Il est ouvrier et sert à la
5èmecompagnie d'ouvriers d'artillerie (matricule
n°70).
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front large, le nez épaté,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc248

WERNERTSalomon
Né le 18 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
David et de HEFFORT Anne Catherine.

Il entre au service le 14 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert à la 8èmecompagnie du 2èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1583). Au registre de matricule, son nom est
orthographié « VERNERT ». Il fait les campagnes
de l’an XII et XIII à l’armée des Côtes, celle de l’an
XIV et 1806 à la grande armée. Le 17 vendémiaire
an XIV, il assiste à la bataille de Guntzbourg où il
est blessé par un coup de feu au bras. Le 6
novembre 1809, il est promu caporal et incorpore le
18ème escadron de gendarmerie à pied le 30
décembre suivant.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
long.
Références : SHD 21Yc249

WERNERTSalomon
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°89). Le 1erjuin suivant, il
incorpore la gendarmerie.
Références : ADBR RP 1117

WESCHERLouis Antoine
Né le 13 septembre 1790 à Strasbourg. Il est fils
d’Antoine Jean Baptiste et de SCHWAB Anne
Marie Eve. Il exerce la profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5035). Le 22 mai suivant, il entre à l’hôpital et est
rayé des contrôles pour cause de longue absence le
31 décembre suivant.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

WESPELJean André
Né le 2 novembre 1788 à Neuhof, canton de
Strasbourg. Il est fils de Jean et de STUDER
Catherine. Il exerce la profession de menuisier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°115 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 20 avril 1811. Il est fusilier et sert d'abord
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°478). Le 19 février 1813, il
incorpore le 18èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,650 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 rond et légèrement grêlé.
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Références : SHD 29Yc147

WETZELHenry Guillaume†
Né le 19 avril 1789 à Strasbourg. Il est fils de
Joseph et de LANTZ Barbe.
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le
10 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la
8èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3752). Il
incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 1erbataillon
du même régiment. Le 30 juillet 1809, il meurt à
l’hôpital de Valladolid en Espagne des suites de
fièvre.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc250

WILDJacques†
Né le 12 mai 1782 à Strasbourg. Il est fils de
Thiébaud et de BORSCH Marguerite.
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier
et sert à la 8èmecompagnie du 2èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1520). 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 30 juin 1807, il meurt à
l’hôpital de Posen des suites de fièvre adynamique
et est rayé des contrôles le 1erseptembre suivant.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 21Yc249

WILDLaurent
Né le 16 décembre 1793 à Strasbourg. Il est fils de
Laurent et de GALL Marianne. Il réside à La
Wantzenau et exerce la profession de batelier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a
obtenu le n°25 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°1128). Le 1ermars
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°146). Le 6 mars
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à
Leipzig.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux noirs le front étroit, le nez bienfait,
la bouche petite, le menton à fossette et le visage
ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

WILHELMPhilippe
Né le 18 juillet 1784 à Strasbourg. Il est fils de
Philippe et de KUMANN Madeleine.

Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1940). Le 16 mars 1806, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WIMMERLINGJean Frédéric
Né le 5 février 1792 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Frédéric et de DIETRICH Louise. Il exerce la
profession de comis négociant.
Le 16 janvier 1812, il s'enrôle comme volontaire.Il
entre au service le 16 janvier 1812. Il est fusilier et
sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°519). Le
13 juillet 1813, il incorpore le 76èmerégiment
d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale et coloré.
Références : SHD 29Yc147

WINDERSINGERJacques†
Né en 1746 à Strasbourg. Il est fils de Georges et de
GOETZ Marguerite.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°117). Il est déclaré
comme étant mort.
Il mesure 5 pieds 4 pouces et 2 lignes.
Références :SHD 25Yc222

WINLINGJoseph Georges
Né le 13 avril 1787 à Strasbourg. Il est fils de
François Louis et de NICOD Anne Marie. Il exerce
la profession de tailleur. Il réside au 14, rue Soupe à
l’Eau à Strasbourg.
Le 20 octobre 1806, il s’enrôle comme volontaire à
la mairie de Strasbourg.Il sert au 5èmerégiment
d’artillerie à cheval.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris bleus, le front rond, le
nez régulier la bouche moyenne, le menton rond et
le visage ovale et légèrement marqué de petite
vérole.
Références :

WINNERTMichel
Né le 11 mars 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de SCHOCH Rosine.
Le 25 décembre 1805, il s’enrôle comme
volontaire.Il entre au service le 25 décembre 1805.
Il sert d'abord au 1errégiment étranger. Le 2 juin
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1814, il incorpore comme voltigeur le bataillon de
dépôt du 152èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°3396). Il est promu caporal. Le 16
juillet 1814, il passe au 18èmerégiment d'infanterie
de ligne.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc953

WINTERFrançois
Né le 16 avril 1788 à Strasbourg. Il est fils de
François et de SCHELLE Catherine.
Il entre au service le 2 décembre 1810. Il est fusilier
et sert d’abord au 27èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 1erfévrier 1811, il est promu caporal. Il fait
la campagne de 1811. Le 16 avril 1812, il incorpore
la 4èmecompagnie de la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°348). Il entre
ensuite à la compagnie de dépôt de la même
cohorte. Le 1ermars 1813, il passe au
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°16). Le 16 mai suivant, il est promu sergent. Le
16 janvier 1814, il est nommé sergent major. Il fait
les campagnes de 1812 en Hollande, celle de 1813
en Prusse et est au blocus de Strasbourg en 1814.
Le 16 juillet suivant, il passe à la suite du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1689). Le 29 septembre 1814, il obtient un congé
illimité et est rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

WINTERJacques
Né en 1763 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
WICKERSHEIM Elisabeth.
Il entre au service le 14 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°19). Il entre à l'hôpital
et est rayé des contrôles le 30 ventôse an VI.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

WINTERGRUNJoseph Clément
Né le 12 juillet 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Michel et de BOCH Marguerite.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2334). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il
passe à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon.

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

WIRTHConrad
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°94). Il est rayé le même jour
étant passé dans les canonniers.
Références : ADBR RP 1117

WISSERJean
Né en 1777 à Strasbourg. Il est fils de Jean et de
BARTZ Marguerite.
Il entre au service le 26 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 5èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°60). Il entre à l'hôpital
et est rayé des contrôles le 1ergerminal an VIII.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222

WITTEMBERGJean Pierre Georges†
Né le 8 octobre 1780 à Strasbourg. Il est fils de Jean
Pierre Georges et de WERTH Marie Lise.
Il est conscrit de l'an IX du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est
hussard et sert à la 3èmecompagnie du 2èmerégiment
de hussards (matricule n°346). Il fait les campagnes
des ans VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an
XIV, brumaire et frimaire an XIV. Le 7 frimaire an
XIV, ilest fait prisonnier de guerre. Le 22 du même
mois, il meurt en Bohême et est rayé des contrôles
le 1erjanvier 1806.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche ordinaire, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

WITTIGJean Michel
Né le 16 décembre 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Jean Jacques et de MOCKEL Marie. Il est
journalier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg et a
obtenu le n°206 lors du tirage au sort.Il entre au
service à le 16 juin 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4004). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1063). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet. Le 1ernovembre
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suivant, il rentre à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°6443).
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
retroussé, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

WITTMANNMarie Jean
Né le 11 juin 1785 à Strasbourg. Il est fils de Jean
et de Gertrude.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2351). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 18 mai 1808, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc249

WIXDaniel
Né le 7 septembre 1785 à Strasbourg. Il est fils de
Henry et de SERCK Marie Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2367). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 9
mars 1811, il obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

WOLFFAndré
Né le 25 septembre 1783 à Strasbourg. Il est fils
d’André et de DAMMERT Salomé.
Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1602). 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 1erseptembre
1809, il est promu caporal et incorpore la
4èmecompagnie du même bataillon. Le 16 février
1812, il devient sergent à la 2èmecompagnie toujours
du même bataillon. Le 31 mars 1813, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour
même.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bleus, le front haut, le nez ordinaire,

la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ordinaire.
Références : SHD 21Yc249

WOLFFAntoine
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°93). Le 19 suivant, il obtient un
congé de réforme.
Références : ADBR RP 1117

WOLFFGeorges
Né le 12 février 1780 à Strasbourg. Il est fils de
Daniel et de Marguerite.
Il entre au service le 9 fructidor an VI. Il est hussard
et sert à la 4èmecompagnie du 2èmerégiment de
hussards (matricule n°255). Il fait les campagnes
des ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806 et 1807. Le
14 février 1807, il est fait prisonnier de guerre et est
rayé des contrôles le 31 décembre suivant.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front ordinaire, le
nez petit, la bouche grande, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc387

WOLFFThiébaut
Né le 23 novembre 1790 à Strasbourg. Il est fils de
Thiébaut et de LIX Marie Barbe. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
au piquet du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°5021). En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il incorpore la
compagnie de voltigeurs du 3èmebataillon.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton court et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

WURTZAndré
Né le 17 mai 1792 à Strasbourg. Il est fils d'André
et de VOGT Anne Marguerite. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg. Le
22 janvier 1812, il s'enrôle comme volontaire.Il
entre au service le 22 janvier 1812. Il est fusilier et
sert d'abord à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°523). Le
13 juillet 1813, il incorpore le 76èmerégiment
d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez
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petit, la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 29Yc147

Il mesure 5 pieds et 3 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

ZABERNDaniel

WURTZDaniel
Né en 1762 à Strasbourg. Il est fils de Jacques et de
GIROTH Marguerite.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°152). Le 10 thermidor
an III, il est promu caporal. Le 1ergerminal an VIII,
il est rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222

WURTZJacques
Né le 26 février 1786 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et de BILLERIN Marie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2866). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 25 décembre
1807, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 30 mars 1808.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

Né en 1776 à Strasbourg. Il est fils d'André et
d'OTT Anne.
Il entre au service le 15 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°47). Le 29
vendémiaire an VI, il est promu sergent à la
8èmecompagnie du même bataillon. Le 1ergerminal
an VIII, lors de la réorganisation du bataillon, il
incorpore la 1èrecompagnie (matricule n°12). Le
1ermessidor an IX, il obtient un congé de réforme
pour cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds et 4 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

ZEINERLouis
Né le 4 août 1788 à Strasbourg. Il est fils de
Valentin et de HEIRS Marie Anne.
Il est conscrit de 1808 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 11 juillet 1788. Il est deuxième
canonnier et sert à la compagnie de dépôt du
2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule
n°1997).
Il mesure 1,813 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains les yeux bruns, le front ordinaire le nez
ordinaire la bouche moyenn, le menton rond et le
visage ovale marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc24

WURTZJean

ZIERMichel†

Né en 1792 à Strasbourg. Il est fils de Georges et de
STEMPFER Marguerite. Il exerce la professiond e
cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg.Il
entre au service le 2 mars 1813. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°570). Le 15 mars 1813, il obtient
un congé de remplacement. Son remplaçant se
nomme JEHL.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front étroit, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

Né le 2 juin 1779 à Strasbourg. Il est fils de Michel
et de LOGEL Marie Salomée.
Il est remplaçant de HUMEL Philippe, conscrit de
l'an XIII de la commune d'Achenheim.Il entre au
service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert
d'abord à la 7èmecompagnie du 24èmerégiment de
dragons (matricule n°902). Le 1erjanvier 1807, il
incorpore la 8èmecompagnie du même régiment,
puis passe à la 6èmecompagnie le 16 juin suivant. Le
1eraoût 1808, il réintègre la 8èmecompagnie. Le 13
du même mois, il meurt à l'hôpital de Castillarro.
Le 5 juillet 1826, un certificat de décès est établi.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
gris, le front haut, le nez épaté, la bouche grande, le
menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

ZABERNAndré
Né en 1773 à Strasbourg. Il est fils de Pierre André
et d'OTT Marie.
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°115). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 3èmecompagnie (matricule
n°350). Le 1erbrumaire an IX, il obtient un congé de
réforme pour cause d'infirmités.

ZIETLERLouis
Né le 25 décembre 1783 à Strasbourg. Il est fils de
Georges et d’ADAM Madeleine.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon du 27ème
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1420). 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
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grande armée. Il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles le 15 décembre 1807 pour cause de
longue absence.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
maigre.
Références : SHD 21Yc249

ZIMMERMANN
Né à Strasbourg.
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et
sert à la 1èrecompagnie des grenadiers du
1erbataillon de la garde nationale d'élite du BasRhin (matricule n°65). Le 23 du même mois, il est
rayé des contrôles n'ayant pas paru.
Références : ADBR RP 1117
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