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Commune d’APPENHOFFEN 

 

BISCHOFFGeorgesBISCHOFFGeorgesBISCHOFFGeorgesBISCHOFFGeorges    
Né le 8 juillet 1791 à Appenhoffen. Il est fils d'Adam et 
de DIETRICH Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°92 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,694 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BISCHOFF GeorgesBISCHOFF GeorgesBISCHOFF GeorgesBISCHOFF Georges    
Né le 20 prairial an II à Appenhoffen. Il est fils d’Adam 
et de DIETRICH Eve Barbe. 
Il entre au service le 1er mai 1812. Il est fusilier et sert 
d’abord au 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°9595). Le 1er août 1815, lors de la 
réorganisation du régiment, il incorpore la 3ème 
compagnie du 2ème bataillon (matricule n°891). Le 8 
juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc255 

KUHN JeanKUHN JeanKUHN JeanKUHN Jean    
Né à Appenhoffen. Il est fils de Jean et de KUHN Anne 
Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 

Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°168 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

SINGERJacquesSINGERJacquesSINGERJacquesSINGERJacques     
Né le 10 janvier 1791 à Appenhoffen. Il est fils de 
Michel et de JACOB Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,685 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SINGERJean DavidSINGERJean DavidSINGERJean DavidSINGERJean David     
Né le 19 septembre 1786 à Appenhoffen. Il est fils de 
Henry et de STEPP Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°172 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de BARBELROTH 

 

BECKERJean FrédéricBECKERJean FrédéricBECKERJean FrédéricBECKERJean Frédéric     
Né le 21 avril 1786 à Barbelroth. Il est fils de Jacques et 
de JULLIG Salomé. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°163 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,624 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GOETZGeoffroyGOETZGeoffroyGOETZGeoffroyGOETZGeoffroy     
Né le 8 août 1789 à Barbelroth. Il est fils de Georges et 
de GEIGER Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Wissembourg.Il 
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°4551). Le 21 
mai suivant, il incorpore la 4ème compagnie du 5ème 
bataillon, puis passe au piquet du dépôt le 16 septembre. 
Par ordre du ministre de la guerre, daté du 31 octobre 
1808, il obtient un congé de réforme pour cause 
d'infirmités. Il a un hydro sarcocal (sic) assez 
volumineux qui date de deux ans et il jouit d'une santé 
débile. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez retroussé, 
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale 
au teint grêle. 
Références : SHD 21Yc705 

GOETZPierreGOETZPierreGOETZPierreGOETZPierre     
Né le 12 juin 1791 à Barbelroth. Il est fils de Jean 
Jacques et de GEIGER Susanne. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°19 lors du tirage au sort. Il s’enrôle comme 
volontaire à la mairie de Stenay. Il entre au service le 10 
décembre 1810. Il est hussard et sert au 5ème régiment de 
hussards (matricule n°2328). Il fait la campagne de 1812 
et est déclaré comme égaré.  
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP81 – SHD 24Yc408 

HOLTZ Henry PierreHOLTZ Henry PierreHOLTZ Henry PierreHOLTZ Henry Pierre    

Né à Barbelroth. Il est fils de HOLTZ Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°124 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 
à la fin du dépôt, étant enfant unique de veuve. 
Références : ADBR 1RP35 

HOLTZJeanHOLTZJeanHOLTZJeanHOLTZJean     
Né le 19 avril 1786 à Barbelroth. Il est fils de Jean et de 
GRADINGER Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°153 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HOLTZ Jean JacquesHOLTZ Jean JacquesHOLTZ Jean JacquesHOLTZ Jean Jacques    
Né à Barbelroth. Il est fils de Jean et de GROETTINGER 
Anne Marie. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°43 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit 
marié. 
Références : ADBR 1RP135 

JAEGERGeorges JacquesJAEGERGeorges JacquesJAEGERGeorges JacquesJAEGERGeorges Jacques     
Né le 22 janvier 1787 à Barbelroth. Il est fils de Jacques 
et de WITTMER Susanne Marguerite. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, 
il part de son foyer.Il entre au service le 27 février 
suivant. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3572). Il incorpore ensuite successivement 
la 1ère compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
1er bataillon du même régiment. Le 28 octobre 1810, il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 30 
septembre 1811. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

JAEGERJacquesJAEGERJacquesJAEGERJacquesJAEGERJacques     
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Né le 26 novembre 1791 à Barbelroth. Il est fils de 
Jacques et de WITTMER Susanne Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

RAPP Jean NicolasRAPP Jean NicolasRAPP Jean NicolasRAPP Jean Nicolas 
Né le 18 août 1785 à Barbelroth. Il est fils de Jean et de 
MOUTTON Marguerite. Il exerce la profession de 
teinturier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°98 lors du tirage au sort. Il demande la mise 
à la fin du dépôt sans en justifier la raison. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ROCH Jean FrédéricROCH Jean FrédéricROCH Jean FrédéricROCH Jean Frédéric 
Né le 8 juin 1785  à Barbelroth. Il est fils de Frédéric et 
de BECKER Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un 
frère conscrit à l’armée. Après avoir présenté un 
certificat de présence de son frère au corps, il est placé à 
la fin du dépôt. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHEIDJeanSCHEIDJeanSCHEIDJeanSCHEIDJean     
Né le 29 avril 1791 à Barbelroth. Il est fils de Jean et de 
WUST Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°146 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,730 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SPEYERERJean UlricSPEYERERJean UlricSPEYERERJean UlricSPEYERERJean Ulric     
Né le 2 février 1791 à Barbelroth. Il est fils de Pierre et 
de BOELL Catherine Elisabeth. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°44 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,716 mètre. 

Références : ADBR 1RP81 

WUEWUEWUEWUESTGeorges FrédéricSTGeorges FrédéricSTGeorges FrédéricSTGeorges Frédéric     
Né le 24 avril 1786 à Barbelroth. Il est fils de Jean et de 
SPRENGER Elisabeth. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°162 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

WUESTJean NicolasWUESTJean NicolasWUESTJean NicolasWUESTJean Nicolas     
Né le 12 mai 1791 à Barbelroth. Il est fils de Henry et de 
MONWEILLER Anne Marie. Il exerce la profession de 
postillon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°162 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,664 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WUSTGeorges ConradWUSTGeorges ConradWUSTGeorges ConradWUSTGeorges Conrad     
Né le 27 août 1788 à Barbelroth. Il est fils de Jean et de 
SPRENGER Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°49 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4090). Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 1er juillet 1808, il passe au 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1325). Il fait 
la campagne de 1808 où il est fait prisonnier de guerre 
avec la division DUPONT le 19 Juillet. Le 30 juillet 
1814, il rentre des prisons de l’ennemi. Le 1er août 
suivant, lors de la réorganisation du régiment, il passe à 
la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1208). Au registre il 
est dit né le 25 mars 1788 et être fils de Jean et de 
BOSSERT Eve. Le 1er juillet 1815, il est rayé des 
contrôles, étant en congé. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 – 21Yc255 
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Commune de BERGZABERN 

 

BABST François JosephBABST François JosephBABST François JosephBABST François Joseph    
Né à Bergzabern. Il est fils de François et de MEYER 
Marie. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort.  
Références : ADBR 1RP135 

BARTHPhilippe JacquesBARTHPhilippe JacquesBARTHPhilippe JacquesBARTHPhilippe Jacques     
Né le 19 juin 1787 à Bergzabern. Il est fils de Philippe 
Bartholomé et de WEISS Frédéricique. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort. Le 26 mars 1807, 
il part de son foyer.Il entre au service le 3 avril suivant. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3860). Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 31 mai 
1812, il passe au 37ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc249 

BASSERGeorges AdolpheBASSERGeorges AdolpheBASSERGeorges AdolpheBASSERGeorges Adolphe     
Né le 13 septembre 1780 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Georges et de Catherine. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de l’an IX du canton de Bergzabern. Il est 
remplaçant de SIMON Philippe, conscrit de 1812 du 
canton de Brumath.Il entre au service le 20 février 1813. 
Il est soldat et sert à la 3ème compagnie du 1er bataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2187). Le 19 
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,695 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc149 

BECKERJeanBECKERJeanBECKERJeanBECKERJean     
Né le 29 avril 1779 à Bergzabern. Il est fils d’Albert et 
de KORHT Catherine. 
Il est conscrit de l’an VIII du canton de Bergzabern. Il 
est remplaçant de ZITTEL Abraham, conscrit de 1806 de 

Wollmesheim.Il entre au service le 4 novembre 1806. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3127). Il incorpore ensuite successivement 
la 5ème compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du même régiment. Le 22 juillet 1812, il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 
jour même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BRUCH Frédéric Charles PhilippeBRUCH Frédéric Charles PhilippeBRUCH Frédéric Charles PhilippeBRUCH Frédéric Charles Philippe 
Né le 23 février 1785 à Bergzabern. Il est fils de Frédéric 
Charles et d’ESERLANG Sara. Il exerce la profession de 
savonnier et réside à Wissembourg. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°23 lors du tirage au sort. Il a l’organe de la 
parole entièrement gênée par la suite de deux fractures au 
nez et un bras droit raide par une brûlure, suite d’une 
chute dans une chaudière de suif bouillant. Il est reconnu 
imbécile. Il est réformé définitivement. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BRUCKFrançois LouisBRUCKFrançois LouisBRUCKFrançois LouisBRUCKFrançois Louis     
Né le 20 mai 1791 à Bergzabern. Il est fils naturel de 
BRUCK Marguerite. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°67 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

BUEFFEL JeanBUEFFEL JeanBUEFFEL JeanBUEFFEL Jean    
Né le 28 janvier 1785 à Bergzabern. Il est fils d’Oswald 
et de BLUM Gertrude. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°14 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une 
ulcération suppurante aux jambes et prétend être l’unique 
soutien de sa mère qui est veuve. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BUESSELGeorges BUESSELGeorges BUESSELGeorges BUESSELGeorges JJJJacquesacquesacquesacques     
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Né le 4 mars 1791 à Bergzabern. Il est fils d'Oswald et 
de BLUM Gertrude. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

BURGERJean HenryBURGERJean HenryBURGERJean HenryBURGERJean Henry     
Né le 25 mars 1791 à Bergzabern. Il est fils de Jean et de 
WALTHER Frédérique. Il exerce la profession de 
serrurier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°90 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BURGERJean Nicolas BalthasarBURGERJean Nicolas BalthasarBURGERJean Nicolas BalthasarBURGERJean Nicolas Balthasar     
Né le 12 septembre 1784 à Bergzabern. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il mesure 1,613 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

BUSTEL JeanBUSTEL JeanBUSTEL JeanBUSTEL Jean 
Né le 28 janvier 1785 à Bergzabern. Il est fils d’Oswald 
et de BLUM Gertrude. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DITTMANNDanielDITTMANNDanielDITTMANNDanielDITTMANNDaniel     
Né le 13 mars 1791 à Bergzabern. Il est fils de Georges 
et de ZAHNEISEN Anne Marie. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,576 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

DOERNER Jean ConradDOERNER Jean ConradDOERNER Jean ConradDOERNER Jean Conrad    
Né à Bergzabern. Il est fils de Jean et de 
SCHMITTHENNER Esther. Il exerce la profession de 
faiseur de bas. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

DUBOISHenry RenéDUBOISHenry RenéDUBOISHenry RenéDUBOISHenry René     
Né le 12 septembre 1784 à Bergzabern. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il mesure 1,605 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

ECKHARD Jean GeorgesECKHARD Jean GeorgesECKHARD Jean GeorgesECKHARD Jean Georges 

Né le 5 janvier 1785 à Bergzabern. Il est fils de Nicolas 
et de HAAS Elisabeth. Il exerce la profession de 
teinturier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°35 lors du tirage au sort. Il est absent et son 
séjour est inconnu. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ECKENHOFFENJean AdamECKENHOFFENJean AdamECKENHOFFENJean AdamECKENHOFFENJean Adam     
Né le 23 juillet 1784 à Bergzabern. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

ECKENHOFFERJeanECKENHOFFERJeanECKENHOFFERJeanECKENHOFFERJean     
Né le 9 avril 1789 à Bergzabern. Il est fils de Dominique 
et de LAUX Madeleine. Il exerce la profession de 
meunier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°730). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 20 avril 1813, il est détaché et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale et 
gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

EICHHORNJosephEICHHORNJosephEICHHORNJosephEICHHORNJoseph     
Né le 13 novembre 1785 à Bergzabern. Il est fils de 
Baptiste et de FACKELMANN Marie Josèphe. Il exerce 
la profession de meunier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°8 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,580 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EISENSCHMITTGeorges PhilippeEISENSCHMITTGeorges PhilippeEISENSCHMITTGeorges PhilippeEISENSCHMITTGeorges Philippe     
Né le 10 mars 1786 à Bergzabern. Il est fils de Frédéric 
et de FLECKSTEIN Catherine. Il exerce la profession de 
vitrier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°154 lors du tirage au sort. Il est absent et 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

FLICKINGERJean GeorgesFLICKINGERJean GeorgesFLICKINGERJean GeorgesFLICKINGERJean Georges     
Né le 30 décembre 1786 à Bergzabern. Il est fils de 
Léonard et de SANDER Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort. Ilest absent et est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP48 
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FRANCKJean AdamFRANCKJean AdamFRANCKJean AdamFRANCKJean Adam     
Né le 28 novembre 1787 à Bergzabern. Il est fils de 
Pierre et de MULLER Madeleine. Il exerce la profession 
de voiturier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°20 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 27 février 
suivant. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3573). Il incorpore ensuite successivement 
la 5ème compagnie et enfin la 4ème compagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 13 août 1812, il reste en 
arrière et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

FUCHS Jean LaurentFUCHS Jean LaurentFUCHS Jean LaurentFUCHS Jean Laurent 
Né le 13 janvier 1785 à Bergzabern. Il est fils de 
Balthasar et de RAPP Rahel. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°92 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père qui a déclaré que son fils est 
affecté de goitre et d’asthme et présente un certificat 
attestant ses dires. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

GASMANNBarthélémyGASMANNBarthélémyGASMANNBarthélémyGASMANNBarthélémy     
Né en 1792 à Bergzabern. Il est fils de KOENIG Marie. 
Il sert d’abord au 24ème régiment de chasseurs à cheval. 
Le 6 mai 1815, il incorpore comme soldat la 6ème 
compagnie du 3ème escadron d’artillerie (matricule 
n°829). Il entre à l’hôpital de Mutzig et est rayé des 
contrôles le 13 juin 1815. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

GINCKGeorges MichelGINCKGeorges MichelGINCKGeorges MichelGINCKGeorges Michel     
Né le 15 décembre 1786 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Jacques et de GANTER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRAMLICH Jean MichelGRAMLICH Jean MichelGRAMLICH Jean MichelGRAMLICH Jean Michel     
Né à Bergzabern. Il est fils de Henry et de JOST 
Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de le levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 31 décembre 1809. 
Références : ADBR 1RP135 

GRAVIUSGeorges ChristopheGRAVIUSGeorges ChristopheGRAVIUSGeorges ChristopheGRAVIUSGeorges Christophe     
Né le 22 novembre 1786 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Georges et de BOCKENMEYER Louise. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°211 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GROSSGROSSGROSSGROSSEHenry AndréEHenry AndréEHenry AndréEHenry André     
Né le 10 mai 1784 à Bergzabern. Il est fils de Christophe 
et de GRAPE Marie Catherine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Bergzabern.Il 
entre au service le 13 floréal an XIII. Il est cuirassier et 
sert à la 2ème compagnie du 2ème escadron du 1er régiment 
de cuirassiers (matricule n°1064). Le 2 juin 1806, il 
déserte en route pour aller à l'armée. Le 17 juillet 
suivant, il est condamné par contumace à cinq ans de 
travaux publics. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez un peu 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
allongé. 
Références : SHD 24Yc12 

GUTHJean BalthasarGUTHJean BalthasarGUTHJean BalthasarGUTHJean Balthasar     
Né le 6 août 1791 à Bergzabern. Il est fils de Jean et de 
BURCHEL Anne Marguerite. Il exerce la profession de 
vigneron. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°174 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,645 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HAAG Jean Georges HAAG Jean Georges HAAG Jean Georges HAAG Jean Georges ����     
Né à Bergzabern. Il est fils de Georges Frédéric et de 
HUMPFELBACH Sabine Frédérique. Il exerce la 
profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est 
déclaré bon pour le service. Il entre au service le 7 mai 
1813. Il sert à la garde impériale. 
Références : ADBR 1RP135 

HACKJean ConradHACKJean ConradHACKJean ConradHACKJean Conrad     
Né le 29 juillet 1791 à Bergzabern. Il est fils de Georges 
Frédéric et de RUMPFELBACH Frédérique. Il exerce la 
profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,614 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HAMMER Georges BalthasarHAMMER Georges BalthasarHAMMER Georges BalthasarHAMMER Georges Balthasar 
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Né le 21 février 1785 à Bergzabern. Il est fils de Philippe 
et de ROTHHAAS Eve. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. Il déclare être 
affecté de convulsions. Il est d’une extrême faiblesse de 
constitution, sa jambe gauche est absolument faible et de 
structure vicieuse. Le pied gauche est entièrement mal 
conformé et l’extrémité gauche tout a fait faible. Il est 
reconnu impropre au service et est réformé 
définitivement. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HATTJean MichelHATTJean MichelHATTJean MichelHATTJean Michel     
Né le 26 mars 1791 à Bergzabern. Il est fils de Michel et 
de SCHURICH Louise. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°59 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,428 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HAUBERTJean AndréHAUBERTJean AndréHAUBERTJean AndréHAUBERTJean André     
Né le 12 janvier 1790 à Bergzabern. Il est fils de Georges 
Philippe et de FISCHER Anne Marie. Il exerce la 
profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord 
au piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°5098). Il incorpore ensuite comme 
voltigeur, la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du 
même régiment. Le 28 août 1810, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence le 31 
mars 1811. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez gros, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HAUSWIRTH HenryHAUSWIRTH HenryHAUSWIRTH HenryHAUSWIRTH Henry    
Né le 24 février 1782 à Bergzabern. Il est fils d’Adam et 
de VERDER Marie Madeleine. 
Il s’enrôle comme volontaire. 
Il entre au service le 11 messidor an IX. Il est hussard et 
sert à la 4ème compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°481). Il entre à l’hôpital en Allemagne. Le 
1er janvier 1808, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

HEIL Georges FrédéricHEIL Georges FrédéricHEIL Georges FrédéricHEIL Georges Frédéric    
Né à Bergzabern. Il est fils de Chrétien et de PFEIFER 
Anne Catherine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°102 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 

à la fin du dépôt, ayant un frère au service militaire. Il est 
mis à la tête de la liste de 1810 sous le n°3 pour ne pas 
avoir justifier de ses droits. 
Références : ADBR 1RP135 

HEIL Jean Philippe LouisHEIL Jean Philippe LouisHEIL Jean Philippe LouisHEIL Jean Philippe Louis 
Né le 24 novembre 1784 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Chrétien et de PFEIFFER Anne Catherine. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°73 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un 
frère conscrit de l’an XII à l’armée. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HELMSDOFFCharles HenryHELMSDOFFCharles HenryHELMSDOFFCharles HenryHELMSDOFFCharles Henry     
Né le 1er janvier 1785 à Bergzabern. Il est fils Jean Henry 
et de HOLTZ Anne Marguerite. Il exerce la profession 
de clerc. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°8 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
20 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1678). Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 15 décembre 1807. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP49 -- SHD 21Yc249 

HERMANNMichelHERMANNMichelHERMANNMichelHERMANNMichel     
Né le 19 août 1773 à Bergzabern. Il est fils de Samuel et 
de GEB Marie. 
Il est remplaçant de WOLANDT Georges Jacques, en 
vertu de l'autorisation du directeur général datée du 18 
novembre 1813.Il entre au service le 25 novembre 1813. 
Il est chasseur à cheval et sert à la 9ème compagnie du 
7ème régiment de chasseurs à cheval (matricule n°3715). 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front ordinaire, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc287 

HEUSSLERPhilippe CharlesHEUSSLERPhilippe CharlesHEUSSLERPhilippe CharlesHEUSSLERPhilippe Charles     
Né le 28 juillet 1784 à Bergzabern. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il mesure 1,555 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

HOFFERFrédéric JacquesHOFFERFrédéric JacquesHOFFERFrédéric JacquesHOFFERFrédéric Jacques     
Né le 24 avril 1791 à Bergzabern. Il est fils de Georges 
Adam et de FISCHER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°35 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 
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HOFFERJeanHOFFERJeanHOFFERJeanHOFFERJean     
Né le 26 novembre 1786 à Bergzabern. Il est fils de 
Georges Adam et de FISCHER Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
4 novembre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3130). Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 31 décembre 1807. Il rentre des 
prisons de l’ennemi et réintègre le régiment. Il est à 
nouveau fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le 31 mars 1813. 
Il mesure 1,670 mètre (1,679), a les cheveux et les 
sourcils châtains, les yeux gris, le front rond, le nez large  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

HOFFERJean PhiHOFFERJean PhiHOFFERJean PhiHOFFERJean Philippelippelippelippe     
Né le 16 mars 1786 à Bergzabern. Il est fils de Philippe 
Jacques et de PROPHETER Caroline. Il exerce la 
profession de savonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°160 lors du tirage au sort. Il est absent et 
représenté par son frère. 
Références : ADBR 1RP48 

HOFFERVenceslasHOFFERVenceslasHOFFERVenceslasHOFFERVenceslas     
Né à Bergzabern. Il est fils de Philippe Jacques et de 
PROPHETER Caroline. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

HOFFMANNHOFFMANNHOFFMANNHOFFMANNFrédéric JacquesFrédéric JacquesFrédéric JacquesFrédéric Jacques     
Né le 7 août 1791 à Bergzabern. Il est fils de Frédéric 
Louis et de RUDLOFF Salomé. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°17 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

HOFFMANNJean LouisHOFFMANNJean LouisHOFFMANNJean LouisHOFFMANNJean Louis     
Né le 25 mai 1786 à Bergzabern. Il est fils de 
HOFFMANN Elisabeth. Il est journalier et réside à 
Wissembourg. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Wissembourg et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HUBERFrançois AntoineHUBERFrançois AntoineHUBERFrançois AntoineHUBERFrançois Antoine     
Né le 14 juin 1791 à Bergzabern. Il est fils naturel de 
HUBER Elisabeth. Il exerce la profession de cordonnier. 

Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°14 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HUBERLouHUBERLouHUBERLouHUBERLouisisisis     
Né le 20 thermidor an X à Bergzabern. Il est fils de 
Pierre et de Barbe. 
Il est enfant de troupe et sert à la 6ème compagnie du 1er 
régiment de chasseurs à cheval (matricule n°732). Le 1er 
juillet 1809, il est rayé des contrôles. 
Références : SHD 24Yc251 

HUGENELLJean BalthasarHUGENELLJean BalthasarHUGENELLJean BalthasarHUGENELLJean Balthasar     
Né le 15 février 1791 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Balthasar et de MOG Caroline Eve. Il exerce la 
profession de ferblantier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°77 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,562 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

JACOBYHenryJACOBYHenryJACOBYHenryJACOBYHenry     
Né le 4 avril 1782 à Bergzabern. Il est fils de Nicolas et 
de BIETHEIM Elisabeth. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1489). 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 6 novembre 
1809, il est promu caporal. Le 30 décembre suivant, il 
incorpore le 18ème escadron de gendarmerie à pied. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KESSLERJean Charles AugusteKESSLERJean Charles AugusteKESSLERJean Charles AugusteKESSLERJean Charles Auguste     
Né le 2 mars 1786 à Bergzabern. Il est fils de Frédéric 
Jacques et de MAURER Eve. Il exerce la profession de 
clerc de notaire. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°54 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, ayant un père âgé de plus de 71 ans.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5090). Le 6 avril suivant, il est promu caporal, puis 
passe fourrier le 1er juillet de la même année. Le 1er 
décembre 1810, il incorpore le 25ème régiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front étroit, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

KIEFFERFrédéricKIEFFERFrédéricKIEFFERFrédéricKIEFFERFrédéric     
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Né le 12 juin 1786 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Michel et de WARLIN Marie Christine. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°116 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 3 novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère 
compagnie du 4ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4983). Le 1er juillet 
1811, il incorpore la 1ère compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Il fait les campagnes de 1809 au 2ème 
corps de l'armée d'Allemagne, celle de 1810 et 1811 au 
9ème corps de l'armée du Portugal, celle de 1812 et 1813 
au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à 
l'armée des Pyrénées. Lors de la réorganisation du 
régiment, il obtient le matricule n°586. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat le nez relevé, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale au teint 
coloré. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

KIEFFKIEFFKIEFFKIEFFERJean LouisERJean LouisERJean LouisERJean Louis     
Né le 5 avril 1791 à Bergzabern. Il est fils de Frédéric 
Jacques et de GAUTHER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,351 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KIEFFERJean MiKIEFFERJean MiKIEFFERJean MiKIEFFERJean Michelchelchelchel     
Né le 14 juin 1786 à Bergzabern. Il est fils de Frédéric 
Jacques et de GANDER Eve Elisabeth. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°124 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,544 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KIRSCH Jean MichelKIRSCH Jean MichelKIRSCH Jean MichelKIRSCH Jean Michel 
Né le 4 décembre 1784 à Bergzabern. Il est fils de 
Georges et de HERTLE Catherine. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père qui présente un certificat qui 
constate qu’il a plusieurs infirmités suite d’une chute de 
cheval qu’il a eu il y a deux ans. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KNEY Thomas ††KNEY Thomas ††KNEY Thomas ††KNEY Thomas ††    
Né le 6 mai 1783 à Bergzabern. Il est fils de Jacques et 
de STEINER Barbe. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 29 
messidor an XI. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°689). Il incorpore ensuite la 7ème compagnie du même 

régiment. Le 19 avril 1809, il est tué à la bataille de 
Ratisbonne. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD24Yc426 

KNOLL Georges FrédéricKNOLL Georges FrédéricKNOLL Georges FrédéricKNOLL Georges Frédéric     
Né à Bergzabern. Il est fils de Charles et de FOELCKEL 
Marguerite. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°158 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

KNOLLGeorges JacquesKNOLLGeorges JacquesKNOLLGeorges JacquesKNOLLGeorges Jacques     
Né le 3 juillet 1789 à Bergzabern. Il est fils de Georges 
Adam et d'EHRHARD Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°355). Le 1er avril 1812, il obtient un congé 
par substitution. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton court et le visage ovale. 
Références : SHD29Yc147 

KNOLL Philippe LouisKNOLL Philippe LouisKNOLL Philippe LouisKNOLL Philippe Louis 
Né le 1er octobre 1784 à Bergzabern. Il est fils de Charles 
et de NEU Madeleine. Il exerce la profession de 
teinturier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort. Il est absent sans 
que son domicile ou séjour actuel soit connu et n’est pas 
représenté. Sa mère déclare avoir quatre fils à l’armée 
dont deux prisonniers de guerre en Angleterre. Elle n’a 
pas pu justifier sa déclaration. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KOCHJean HenryKOCHJean HenryKOCHJean HenryKOCHJean Henry     
Né le 8 juin 1789 à Bergzabern. Il est fils de Georges et 
de PISTOR Eve Louise. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 21 
décembre 1809. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie 
du 8ème régiment de hussards (matricule n°2352). Le 16 
juillet 1810, il déserte et est condamné le 30 du même 
mois, par contumace à la peine de cinq années de travaux 
publics et à l'amende de 1500 francs. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains,les yeux bruns, le front petit, le nez moyen, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

KOCH Jean MichelKOCH Jean MichelKOCH Jean MichelKOCH Jean Michel 
Né le 15 octobre 1784 à Bergzabern. Il est fils de 
Georges et de PISTOR Louise. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 
à la fin du dépôt, ayant un frère conscrit à l’armée. Il 
obtient la mise à la fin du dépôt. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KORNBRUSTJean JacquesKORNBRUSTJean JacquesKORNBRUSTJean JacquesKORNBRUSTJean Jacques     
Né le 2 janvier 1791 à Bergzabern. Il est fils de Michel et 
de MARTIN Marie Sarah. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°88 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KROHJean Adam CharlesKROHJean Adam CharlesKROHJean Adam CharlesKROHJean Adam Charles     
Né le 23 janvier 1791 à Bergzabern. Il est fils de Pierre et 
de KUCHLER Catherine Frédérique. Il exerce la 
profession de voiturier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

LAEHNISEtienneLAEHNISEtienneLAEHNISEtienneLAEHNISEtienne     
Né le 21 mai 1786 à Bergzabern. Il est fils d'Isaac et de 
HAMMES Julie Susanne. Il exerce la profession de 
potier de terre. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°157 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LANG Aimé Georges LouisLANG Aimé Georges LouisLANG Aimé Georges LouisLANG Aimé Georges Louis    
Né le 5 juin 1785 à Bergzabern. Il est fils d’Etienne et de 
KIRNER Elisabeth. Il exerce la profession de tonnelier et 
réside à Bordeaux. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

LINGSWEILLER Charles JacquesLINGSWEILLER Charles JacquesLINGSWEILLER Charles JacquesLINGSWEILLER Charles Jacques 
Né le 29 avril 1785 à Bergzabern. Il est fils de Charles et 
de ROEMER Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort. Il est reconnu d’une 
complexion généralement trop faible pour le service 
militaire, étant extraordinairement fluet, affecté d’une 
humeur assurée continuelle et scrofuleuse sur les yeux et 
ayant les jambes mal conformées. Il est définitivement 
réformé. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LINGSWILLERJean MichelLINGSWILLERJean MichelLINGSWILLERJean MichelLINGSWILLERJean Michel     

Né le 16 octobre 1789 à Bergzabern. Il est fils de Charles 
et de ROEMER Anne Catherine. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 15 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°640). 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

LORCHConrad LouisLORCHConrad LouisLORCHConrad LouisLORCHConrad Louis     
Né le 17 mars 1791 à Bergzabern. Il est fils de David et 
de GEYLING Carline Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,744 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

LORCHJeanLORCHJeanLORCHJeanLORCHJean     
Né le 17 mars 1792 à Bergzabern. Il est fils de Jean et de 
KLEIN Catherine. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°749). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 21 août 1813, il est blessé et entre à 
l’hôpital. Le 18 novembre suivant, il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond et légèrement gravé avec une cicatrice au 
menton. 
Références : SHD 23Yc86 

LORCHJean Charles AdamLORCHJean Charles AdamLORCHJean Charles AdamLORCHJean Charles Adam     
Né le 27 janvier 1789 à Bergzabern. Il est fils de Charles 
et de HAUSWIRTH Susanne. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4557). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon 
et devient tambour à la 3ème compagnie du même 
bataillon le 1er juin suivant. Le 16 septembre, il passe 
successivement à la 3ème compagnie du 4ème bataillon et 
enfin à la 3ème compagnie du 5ème bataillon du même 
régiment le 24 septembre 1809. Le 23 avril 1811, il 
déserte à l'intérieur et est condamné par contumace par le 
conseil de guerre spécial, séant à Wesel le 30 du même 
mois, à sept années de travaux publics et à l'amende de 
1500 francs. La gendarmerie le ramène au régiment et il 
est absout de désertion par jugement du conseil de guerre 
spécial, séant à Wesel le 6 mai 1811. Le 24 juillet 
suivant, il redevient fusilier et déserte à nouveau à 
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l'intérieur le même jour. Le 27 du même mois, le conseil 
de guerre spécial séant à Metz le condamne par 
contumace à mort et à l'amende de 1500 francs. Il rejoint 
volontairement son corps et est absout de désertion par 
jugement du même conseil de guerre le 3 août 1811. Le 6 
du même mois, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front large, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond au teint 
clair. 
Références : SHD 21Yc705 

LORCHJeaLORCHJeaLORCHJeaLORCHJean Georgesn Georgesn Georgesn Georges     
Né le 23 novembre 1791 à Bergzabern. Il est fils de 
Michel et d’UMPFELBACH Elisabeth. Il exerce la 
profession de faiseur de bas. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°172 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 30 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban. Le 1er 
mars 1813, il incorpore comme fusilier le bataillon de 
dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3524). Le 16 juillet 1814, il passe au bataillon des 
hommes réformés du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1938). Le 6 août 1814, il obtient un congé 
de réforme. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton allongé et le 
visage ovale et gravé. 
Références : ADBR 1RP81 -- SHD 23Yc86 - 21Yc953 - 
21Yc168 

LORCH Jean GuillaumeLORCH Jean GuillaumeLORCH Jean GuillaumeLORCH Jean Guillaume 
Né le 21 avril 1785 à Bergzabern. Il est fils de  Balthasar 
et de BOPP Marie Barbe. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°49 lors du tirage au sort. Il est absent et 
voyage pour son état de tonnelier. On ignore son lieu de 
séjour. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MAYERGeorges BalthasarMAYERGeorges BalthasarMAYERGeorges BalthasarMAYERGeorges Balthasar     
Né le 27 août 1784 à Bergzabern. Il est journalier. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

MOOCKJean PhilippeMOOCKJean PhilippeMOOCKJean PhilippeMOOCKJean Philippe     
Né le 16 septembre 1786 à Bergzabern. Il est fils de 
Philippe et de MENDERSCHIED Elisabeth.  Il exerce la 
profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°187 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MOSCHEROSCH Jacques LouisMOSCHEROSCH Jacques LouisMOSCHEROSCH Jacques LouisMOSCHEROSCH Jacques Louis    
Né à Bergzabern. Il est fils de Frédéric Louis et de 
SATTLER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°93 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. 
Références : ADBR 1RP135 

NEPPEL Georges AdamNEPPEL Georges AdamNEPPEL Georges AdamNEPPEL Georges Adam    
Né à Bergzabern. Il est fils de Jacques et de LANG 
Catherine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. 
Références : ADBR 1RP135 

OERTHER Jean GeorgesOERTHER Jean GeorgesOERTHER Jean GeorgesOERTHER Jean Georges    
Né à Bergzabern. Il est fils de Gabriel et de GRAFF 
Elisabeth. Il exerce la profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort. Le 24 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 12 mars suivant. 
Il est chasseur à cheval et sert au 12ème régiment de 
chasseurs à cheval. 
Références : ADBR 1RP135 

PASTELENBECKNicolasPASTELENBECKNicolasPASTELENBECKNicolasPASTELENBECKNicolas     
Né le 17 décembre 1791 à Bergzabern. Il est fils de 
Michel et de SCHWEITZER Catherine. Il exerce la 
profession de huilier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°99 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,503 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

PASTETENBECKGeorges MichelPASTETENBECKGeorges MichelPASTETENBECKGeorges MichelPASTETENBECKGeorges Michel     
Né le 20 mars 1786 à Bergzabern. Il est fils de Jean et de 
WALDHART Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°19 lors du tirage au sort. Il est jugé bon pour 
le service. 
Il mesure 1,578 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PISTORFrédéric LouisPISTORFrédéric LouisPISTORFrédéric LouisPISTORFrédéric Louis     
Né le 15 mai 1792 à Bergzabern. Il est fils de Georges 
Frédéric et de SATTERLING Catherine Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 21 
décembre 1809. Il est hussard et sert d'abord à la 3ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2353). Il fait les campagnes de 1810 et de 1811. Le 18 
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Le 1er avril 1814, il rentre des prisons de l'ennemi. Le 1er 
août suivant, lors de la réorganisation du 3ème régiment 
de hussards ci-devant Dauphin, la 1ère compagnie du 1er 
escadron (matricule n°256). Le 17 mars 1815, il déserte. 
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Il mesure 1,670 mètre,a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 – 24Yc395 

PISTORGeorges FrédéricPISTORGeorges FrédéricPISTORGeorges FrédéricPISTORGeorges Frédéric     
Né le 12 mai 1791 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Daniel et de PISTOR Frédérique. Il exerce la profession 
de sellier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°164 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,465 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

RUSTERPierreRUSTERPierreRUSTERPierreRUSTERPierre     
Né le 1er octobre 1793 à Bergzabern. Il est fils de Pierre 
et de MINCKAUSE Catherine. 
Il sert d’abord au 30ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
24 décembre 1813, il incorpore le 18ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 16 juillet 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe au bataillon des 
hommes réformés (matricule n°1952). Le 31 juillet 
suivant, 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 gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

SALATHE Charles HenrySALATHE Charles HenrySALATHE Charles HenrySALATHE Charles Henry 
Né le 6 mai 1785 à Bergzabern. Il est fils de Conrad et de 
HAMMER Catherine. Il exerce la profession d’orfèvre. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort. Il est absent. Il 
réclame être atteint de goitre et d’asthme. Il est reconnu 
avoir une trop faible complexion pour le service 
militaire, sans que l’avis d’un homme de l’art soit 
nécessaire. Il est réformé définitivement. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SALATHEJean FrédéricSALATHEJean FrédéricSALATHEJean FrédéricSALATHEJean Frédéric     
Né le 3 octobre 1785 à Bergzabern. Il est fils de Simon et 
de GERBER Sophie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°27 lors du tirage au sort. Il est réclamé pour 
cause d'infirmités et est rencoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHIES HSCHIES HSCHIES HSCHIES Henryenryenryenry    
Né à Bergzabern. Il est fils de Jean Michel et de 
PASTETENBECKER Marie Catherine. Il exerce la 
profession de huilier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort. 

SCHIESJean BalthasarSCHIESJean BalthasarSCHIESJean BalthasarSCHIESJean Balthasar     

Né le 4 décembre 1791 à Bergzabern. Il est fils de 
Frédéric Jacques et de SCHERER Elisabeth. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°115 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHIESSCHIESSCHIESSCHIESJean BalthasarJean BalthasarJean BalthasarJean Balthasar     
Né le 3 décembre 1791 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Frédéric et de FUS Catherine. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°135 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHIMPFERMaximilienSCHIMPFERMaximilienSCHIMPFERMaximilienSCHIMPFERMaximilien     
Né le 17 mars 1788 à Bergzabern. Il est fils de Philippe e 
de LOEHERT Philippine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère 
compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°7858). Il incorpore 
ensuite successivement la 1ère compagnie du 2ème 
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Il fait les campagnes de 1808 à l'armée 
de réserve, 1809 en Allemagne, 1810 au Portugal et 
1811, 1812, 1813 en Espagne. Le 1er juin 1814, il obtient 
un congé comme étranger. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc386 

SCHMITTHENNER Jean FrédéricSCHMITTHENNER Jean FrédéricSCHMITTHENNER Jean FrédéricSCHMITTHENNER Jean Frédéric    
Né à Bergzabern. Il est fils de Jean et d’ECKEL 
Christine Dorothée. Il exerce la profession de fileur de 
laine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°28 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 18 février 1813. 
Références : ADBR 1RP135 

SCHMITTHENNER LouisSCHMITTHENNER LouisSCHMITTHENNER LouisSCHMITTHENNER Louis    
Né le 8 septembre 1782 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
et d’EGLEN Rosine. 
Il est enrôlé volontaire. Il entre au service le 6 messidor 
an X. il est hussard et sert à la 7ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°534). Il fait la 
campagne de l’an XII. Le 8 frimaire an XIV, il est fait 
prisonnier de guerre. Le 16 novembre 1806, il est rayé 
des contrôles. Le 29 décembre 1809, il réintègre le 
régiment. Le 6 avril 1810, il obtient un congé de réforme 
simple pour cause d’infirmités ne provenant pas des 
évènements de la guerre. 
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Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

SCHNSCHNSCHNSCHNEIDERJean Nicolas GuillaumeEIDERJean Nicolas GuillaumeEIDERJean Nicolas GuillaumeEIDERJean Nicolas Guillaume     
Né le 23 octobre 1785 à Bergzabern. Il est fils de 
Guillaume et d'ENGELHARD Marguerite. Il exerce la 
profession d'arpenteur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,729 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHNEIDERLouisSCHNEIDERLouisSCHNEIDERLouisSCHNEIDERLouis     
Né le 25 septembre 1791 à Bergzabern. Il est fils de 
Guillaume Chrétien et d'ENGELHARD Marguerite. Il 
exerce la profession de clerc. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,596 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHUELERFrédéricSCHUELERFrédéricSCHUELERFrédéricSCHUELERFrédéric     
Né le 19 août 1791 à Bergzabern. Il est fils d'Elie et de 
REGULA Julienne Eléonore. Il exerce la profession de 
clerc. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°144 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHUTZFrédéricSCHUTZFrédéricSCHUTZFrédéricSCHUTZFrédéric     
Né le 19 août 1782 à Bergzabern. Il est fils de Jean et 
d’ANTY Elisabeth. I lexerce la profession de tailleur. 
Il est remplaçant d’un conscrit de 1814 du canton de 
Bergzabern.Il entre au service le 16 juillet 1813. Il est 
soldat et sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2852). Le 7 septembre 1813, il incorpore la 1ère 
compagnie du 12ème bataillon bis du train d’artillerie 
(matricule n°1540). 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage allongé. 
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc212 

SCHWEITZERJean JosephSCHWEITZERJean JosephSCHWEITZERJean JosephSCHWEITZERJean Joseph     
Né le 24 février 1791 à Bergzabern. Il est fils de Conrad 
et d'EISENSCHMIDT Marguerite. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,635 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SIEFERTJean AiméSIEFERTJean AiméSIEFERTJean AiméSIEFERTJean Aimé     
Né le 15 avril 1789 à Bergzabern. Il est fils de Jean et de 
STOTTER Salomé. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4556). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon et 
devient voltigeur à la compagnie des voltigeurs au 4ème 
bataillon, le 4 septembre. Le 19 mars 1809, il redeveint 
fusilier à la 2ème compagnie du 4ème bataillon puis passe à 
la 2ème compagnie du 1er bataillon du même régiment le 
1er juillet 1811. Il fait les campagnes de 1809 au 2ème 
corps de l'armée d'Allemagne, celle de 1810 et 1811 au 
9ème corps de l'armée du Portugal, celle de 1812 et 1813 
au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à 
l'armée des Pyrénées. Lors de la réorganisation du 
régiment, il obtient le matricule n°503. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

SPRENGER Georges FrédéricSPRENGER Georges FrédéricSPRENGER Georges FrédéricSPRENGER Georges Frédéric    
Né à Bergzabern. Il est fils de Jean Michel et de MEYER 
Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°53 lors du tirage au sort. Il est réformé pour 
avoir une hernie inguinale droite et un goitre. 
Références : ADBR 1RP135 

SPRENGERJeanSPRENGERJeanSPRENGERJeanSPRENGERJean    Christophe FrédéricChristophe FrédéricChristophe FrédéricChristophe Frédéric     
Né le 4 juin 1787 à Bergzabern. Il est fils de Balthasar et 
de MAURER Madeleine. Il exerce la profession de 
cuvetier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est 
déclaré bon pour le service.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert d'abord au bataillon de dépôt 
du 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°620). Le 12 juillet suivant, il rejoint un bataillon de 
guerre. Le 15 janvier 1814, il incorpore le 79ème régiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,585 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front élevé  le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc952 

STEFFEN ConradSTEFFEN ConradSTEFFEN ConradSTEFFEN Conrad 
Né le 11 février 1785 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Charles et de SUFFEL Julie Elisabeth. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°29 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,430 mètre. 
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Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

STEPHANJeanSTEPHANJeanSTEPHANJeanSTEPHANJean     
Né le 16 janvier 1788 à Bergzabern. Il est fils de Jean 
Charles et de Julienne Elisabeth. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°175 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au bataillon de 
dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°831). Le 21 juin suivant, il rejoint un bataillon de 
guerre. Le 21 août 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,595 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 

UHLFrédéric GeoffroiUHLFrédéric GeoffroiUHLFrédéric GeoffroiUHLFrédéric Geoffroi     
Né le 8 octobre 1786 à Bergzabern. Il est fils de Jean et 
de KAJAR Madeleine. Il exerce la profession de 
coutelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°28 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est déclaré bon pour le service, puis est 
réformé. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

UMPFELBACHJeanUMPFELBACHJeanUMPFELBACHJeanUMPFELBACHJean     
Né le 11 juin 1786 à Bergzabern. Il est fils de Michel et 
de SILBERGNAGER Marie Catherine. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°174 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WAGNERCharles GuillaumeWAGNERCharles GuillaumeWAGNERCharles GuillaumeWAGNERCharles Guillaume     
Né le 17 juin 1791 à Bergzabern. Il est fils de Bernard et 
de BAHRDT Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 30 octobre 1811. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème 
compagnie du 5ème bataillon du 33ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°9914). Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 10 décembre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,790 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 – SHD 21Yc297 

WALTHER Frédéric Charles GuillaumeWALTHER Frédéric Charles GuillaumeWALTHER Frédéric Charles GuillaumeWALTHER Frédéric Charles Guillaume 

Né le 9 août 1785 à Bergzabern. Il est fils de Georges 
Michel et de LORCH Caroline. Il exerce la profession de 
meunier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°4 lors du tirage au sort. Il est réformé pour 
défaut de taille. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WASTIERLouis PhilippeWASTIERLouis PhilippeWASTIERLouis PhilippeWASTIERLouis Philippe     
Né le 10 juin 1788 à Bergzabern. Il est fils d’Elie Enoch 
et de HILDENBRAND Anne Marie. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 28 août 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°355). Il 
passe ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 9 mai 1815, il est rappelé en vertu du décret 
du 28 mars 1815 et passe à la 3ème compagnie du 1er 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3261). Le 7 septembre 1815, il est licencié 
et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc168 

WENDEL Jean GeorgesWENDEL Jean GeorgesWENDEL Jean GeorgesWENDEL Jean Georges    
Né à Bergzabern. Il est fils de Jean et de 
STEIGELMANN Elisabeth. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°154 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

WINCKLERGustaveWINCKLERGustaveWINCKLERGustaveWINCKLERGustave     
Né le 29 mai 1786 à Bergzabern. Il est fils de Henry et 
de WEISS Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WINCKLERJean WINCKLERJean WINCKLERJean WINCKLERJean AdamAdamAdamAdam     
Né le 29 août 1787 à Bergzabern. Il est fils d’Ulrich et de 
WALTER Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
mégisseur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est déclaré bon pour le service.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au bataillon 
de dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°621). Au registre de matricule, il est 
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prénommé Jean Baptiste. Le 21 juin suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 14 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez long, la 

bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 
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Commune de BILLIGHEIM 

 
ABERLINJacquesABERLINJacquesABERLINJacquesABERLINJacques����     
Né en 1793 à Billigheim 
Il est fusilier et sert au 57ème régiment d’infanterie de 
ligne. Il cesse le service en 1815. 
Il réside à Brumath. Le 18 juin 1858, il reçoit la médaille 
de Sainte-Hélène, inscrite à la grande chancellerie de la 
légion d’honneur sous le numéro 283153. 
Références :  

BACKEPhilippe JacquesBACKEPhilippe JacquesBACKEPhilippe JacquesBACKEPhilippe Jacques     
Né le 21 octobre 1785 à Billigheim. Il est fils de Jean et 
de HAUCK Catherine Marguerite. Il exerce la 
professionde cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°181 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BALTZERJacques PierreBALTZERJacques PierreBALTZERJacques PierreBALTZERJacques Pierre     
Né le 22 juillet 1788 à Billigheim. Il est fils de Georges 
et de BOERENDECKER Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern. Il est 
réfractaire.Il entre au service le 28 mai 1810. Il est sodlat 
et sert d'abord à la compagnie de réserve départementale 
du Bas-Rhin (matricule n°305). Le 21 août suivant, il 
incorpore la 8ème régiment d'infanterie légère. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD29Yc147 

BALTZERLaurentBALTZERLaurentBALTZERLaurentBALTZERLaurent     
Né le 5 mars 1791 à Billigheim. Il est fils de Georges et 
de BAERENSTECKER Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BARYPierreBARYPierreBARYPierreBARYPierre     

Né le 16 octobre 1785 à Billigheim. Il est fils de NN et 
de BARY Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BECKELJean FrédéricBECKELJean FrédéricBECKELJean FrédéricBECKELJean Frédéric     
Né le 30 octobre 1791 à Billigheim. Il est fils de Michel 
et de DENGLER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,698 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BERDOLFFValentinBERDOLFFValentinBERDOLFFValentinBERDOLFFValentin     
Né le 25 février 1786 à Billigheim. Il est fils de Frédéric 
et de FREY Elisabeth. Il exerce la profession de 
brasseur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°152 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BLUMPierreBLUMPierreBLUMPierreBLUMPierre     
Né le 15 avril 1791 à Billigheim. Il est fils de Jacques 
(Jacques Abraham) et de BLUM Ester (DREYFUS 
Bessel). Il est domestique. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BOSS (POSS) GabrielBOSS (POSS) GabrielBOSS (POSS) GabrielBOSS (POSS) Gabriel 
Né le 29 octobre 1784 à Billigheim. Il est fils d’Adam et 
de DEBRE Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur et réside à Maertzheim. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
périodiquement les jambes ulcérées. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 
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BUCKEL Jean AdamBUCKEL Jean AdamBUCKEL Jean AdamBUCKEL Jean Adam 
Né le 22 décembre 1784 à Billigheim. Il est fils de 
Michel et de SCHRAFENBERGER Anne Marie. Il 
exerce la profession de serrurier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BURCKHARD Philippe JacquesBURCKHARD Philippe JacquesBURCKHARD Philippe JacquesBURCKHARD Philippe Jacques 
Né le 19 novembre 1784 à Billigheim. Il est fils de 
Frédéric et de VEIT Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort. Il déclare être 
asthmatique et présent un acte de notoriété qui appuie 
son allégation. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

DENGLERGeorges PierreDENGLERGeorges PierreDENGLERGeorges PierreDENGLERGeorges Pierre     
Né le 23 avril 1786 à Billigheim. Il est fils de Daniel et 
de PETERSOHN Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°115 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DERMAUXJean AdamDERMAUXJean AdamDERMAUXJean AdamDERMAUXJean Adam     
Né le 7 novembre 1791 à Billigheim. Il est fils de 
Georges et de BECKER Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,565 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

DIEFFEDIEFFEDIEFFEDIEFFENBACHJacquesNBACHJacquesNBACHJacquesNBACHJacques     
Né le 30 octobre 1786 à Billigheim. Il est fils de Jacques 
et de RHEIN Susanne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°20 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il emsure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DRUCK MathieuDRUCK MathieuDRUCK MathieuDRUCK Mathieu    
Né à Billigheim. Il est fils de Jean et de FUCHS 
Catherine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort. Il est réfractaire. 
Références : ADBR 1RP135 

ERLENWEINAdamERLENWEINAdamERLENWEINAdamERLENWEINAdam     

Né le 6 août 1784 à Billigheim. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

FISCHER HenFISCHER HenFISCHER HenFISCHER Henry Abrahamry Abrahamry Abrahamry Abraham    
Né le 1er février 1787 à Billigheim. Il est fils de Thomas 
et de GOFFRE Frédérique. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°8 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, il 
part de son foyer. Le 27 du même mois, il entre au 
service. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3571). Il incorpore ensuite successivement 
la 7ème compagnie du 2ème bataillon et enfin la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Le 30 
mai 1812, il est promu caporal. Le 10 décembre suivant, 
il meurt à la chambre des suites de fièvre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bruns, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 – SHD 21Yc250 

FISCHER Jean PaulFISCHER Jean PaulFISCHER Jean PaulFISCHER Jean Paul 
Né le 15 décembre 1784 à Billigheim. Il est fils de 
Thomas et de GRAUFRE Frédérique. Il exerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
deux cicatrices scrofuleuses que ses camarades assurent 
avoir vu souvent en suppuration. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HAUCHHAUCHHAUCHHAUCHJeanJeanJeanJean     
Né le 3 mars 1790 à Billigheim. Il est fils de Louis Henry 
et de MEYER Marguerite. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert d'abord à la 
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°3738). Il incorpore ensuite la 11ème 
compagnie du même régiment. 
Il mesure 1,706 mètre a les cheveux et les sourcils noirs 
les yeux bleus le front couvert le nez large la bouche 
moyenn, le menton rond et le visage rond avec un signe 
au menton. 
Références : SHD 25Yc83 

HAUCKJeanHAUCKJeanHAUCKJeanHAUCKJean     
Né le 13 octobre 1788 à Billigheim. Il est fils de Georges 
Jacques et de KEITH Marie. 
Il entre au service le 2 décembre 1810. Il est fusilier et 
sert d’abord au 27ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
26 avril 1811, il est promu caporal, puis devient fourrier 
le 17 janvier 1812. Le 16 avril 1812, il incorpore la 5ème 
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compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°338). Il passe ensuite au 152ème 
régiment d’infanterie de ligne. Le 14 octobre 1813, il est 
blessé à Leipzig et est prisonnier de guerre le 19 du 
même mois. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HAUCKJeanHAUCKJeanHAUCKJeanHAUCKJean     
Né le 25 juillet 1786 à Billigheim. Il est fils de Jean et de 
BRAUN Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAUCKJean Georges JacquesHAUCKJean Georges JacquesHAUCKJean Georges JacquesHAUCKJean Georges Jacques     
Né le 27 septembre 1791 à Billigheim. Il est fils de 
Georges Jacques et de KERTH Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,677 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HECKERGeorges HenryHECKERGeorges HenryHECKERGeorges HenryHECKERGeorges Henry     
Né à Billigheim. Il est fils de Conrad et de FOERSTER 
Joséphine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HECKERGeorges MichelHECKERGeorges MichelHECKERGeorges MichelHECKERGeorges Michel     
Né le 29 septembre 1786 à Billigheim. Il est fils de 
Conrad et de Foerster Joséphine. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°5 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEYConrad†HEYConrad†HEYConrad†HEYConrad†     
Né le 19 octobre 1784 à Billigheim. Il est fils de Daniel 
et de HUNSTEL Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2617). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Le 23 décembre 1809, il meurt à 
l’hôpital civil de Blamont des suites de fièvre. 

Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la 
bouche ordinaire  le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP 49 -- SHD 21Yc249 

HIRSCHJean GeorgesHIRSCHJean GeorgesHIRSCHJean GeorgesHIRSCHJean Georges     
Né le 31 juillet 1782 à Billigheim. Il est fils de Joseph et 
de WIDMANN Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XII et remplaçant d’un conscrit de 
1808.Il entre au service le 18 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°353). Il passe ensuite au 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 19 octobre 1813, il reste en arrière à Leipzig 
et est présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

JAEGERJean GeorgesJAEGERJean GeorgesJAEGERJean GeorgesJAEGERJean Georges     
Né le 2 février 1786 à Billigheim. Il est fils de Bernard et 
d'ALI Marie Anne. Il exerce la profession de clerc. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°159 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JOSTCharlesJOSTCharlesJOSTCharlesJOSTCharles     
Né le 17 janvier 1785 à Billigheim. Il est fils de Charles 
et de Marie Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3698). Il incorpore 
ensuite successivement la 1ère compagnie du 2ème 
bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 4 décembre 1810, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 30 juin 1811. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KAEUFFERJean JacquKAEUFFERJean JacquKAEUFFERJean JacquKAEUFFERJean Jacqueseseses     
Né le 23 avril 1786 à Billigheim. Il est fils de Pierre et de 
ZEIS Anne Marie. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort. Il est absent et non 
représenté. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP48 

KNAUBERPhilippe JacquesKNAUBERPhilippe JacquesKNAUBERPhilippe JacquesKNAUBERPhilippe Jacques     
Né le 17 juillet 1786 à Billigheim. Il est fils de Louis et 
de LAPERC Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. 
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Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KOEHLERGeorges MichelKOEHLERGeorges MichelKOEHLERGeorges MichelKOEHLERGeorges Michel     
Né le 16 décembre 1788 à Billigheim. Il est fils de Jean 
et de HEP Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4091). Le 1er juillet 
1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1384). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc285 

KOEHLER Jean FrédéricKOEHLER Jean FrédéricKOEHLER Jean FrédéricKOEHLER Jean Frédéric    
Né à Billigheim. Il est fils de Jean et de HERPEIN 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°134 lors du tirage au sort.  
Références : ADBR 1RP135 

KOEHLERPierreKOEHLERPierreKOEHLERPierreKOEHLERPierre     
Né le 28 août 1784 à Billigheim. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il mesure 1,570 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

LAMBERTMichelLAMBERTMichelLAMBERTMichelLAMBERTMichel     
Né le 14 novembre 1790 à Billigheim. Il est fils de 
Jacques et de GOLLINGER Barbe. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5097). Le 6 juillet 
suivant, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 décembre de la même 
année. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front étroit, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

LIARFrançoisLIARFrançoisLIARFrançoisLIARFrançois     
Né le 1er avril 1786 à Billigheim. Il est fils de Michel et 
de HECKER Anne Marie. Il exerce la  profession de 
maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,604 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LOEFFEL Georges JosephLOEFFEL Georges JosephLOEFFEL Georges JosephLOEFFEL Georges Joseph 
Né le 3 janvier 1785 à Billigheim. Il est fils de Pierre et 
de SEILER Louise. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°115 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

NAUERTJean JacquesNAUERTJean JacquesNAUERTJean JacquesNAUERTJean Jacques     
Né le 6 novembre 1791 à Billigheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de BRAND Anne Marie. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,491 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

NEYSER GrégoireNEYSER GrégoireNEYSER GrégoireNEYSER Grégoire    
Né à Billigheim. Il est fils de Jean et de HOFFMANN 
Marguerite. Il exerce la profession de tourneur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 12 mars 1812. 
Références : ADBR 1RP135 

NUSS DanielNUSS DanielNUSS DanielNUSS Daniel     
Né le 28 octobre 1782 à Billigheim. Il est fils d’Adam et 
de FRANZ Rachel. 
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de Billigheim. Il 
entre au service le 22 novembre 1812. Il est hussard et 
sert à la 10ème compagnie du 5ème escadron du 5ème 
régiment de hussards (matricule n°2832). Il fait la 
campagne de 1813 et est déclaré comme égaré. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton ovale et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc408 

PAUL Pierre JacquesPAUL Pierre JacquesPAUL Pierre JacquesPAUL Pierre Jacques    
Né à Billigheim. Il est fils de Pierre et de 
NIEDERHAUSEN Elisabeth. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°121 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP35 

PFISTER Jean AdamPFISTER Jean AdamPFISTER Jean AdamPFISTER Jean Adam 
Né le 12 janvier 1785 à Billigheim. Il est fils de Pierre et 
de SCHMITT Elisabeth. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°41 lors du tirage au sort. Il est absent depuis 
dix-huit mois avec un passeport et son lieu de séjour est 
inconnu. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 
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PORTNER ConradPORTNER ConradPORTNER ConradPORTNER Conrad    
Né à Billigheim. Il est fils de GROSSGLASS Catherine. 
Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 1er avril 1807. Il 
est articlleur et sert au 4ème régiment d’artillerie à pied. 

RUHLMANNDanielRUHLMANNDanielRUHLMANNDanielRUHLMANNDaniel     
Né le 27 octobre 1786 à Billigheim. Il est fils de Jean et 
de BOELINGER Eve Marie. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°3 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il 
est réformé. 
Il mesure 1,663 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RUHLMANNJean AdamRUHLMANNJean AdamRUHLMANNJean AdamRUHLMANNJean Adam     
Né le 8 septembre 1791 à Billigheim. Il est fils de 
Valentin et de MEYER Marguerite. Il exerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

RULMANNPierre LouisRULMANNPierre LouisRULMANNPierre LouisRULMANNPierre Louis    ††††††††     
Né le 25 mars 1782 à Billigheim. Il est fils de Jean Adam 
et de TRANCH Elisabeth. 
Il est conscrit de l’an XI du canton de Bergzabern. Il est 
remplaçant de CASPAR Chrétien, conscrit de 1807 de la 
commune de Ranspach.Il entre au service le 23 mars 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3797). Il incorpore ensuite successivement 
la 2ème compagnie du 1er bataillon et enfin la 1ère 
compagnie du 5ème bataillon du même régiment. Le 22 
juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. Le 26 juin 1814, il rentre des 
prisons de l’ennemi. Le 1er août, lors de la réorganisation 
du régiment, il passe à la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon (matricule n°1195). Le 18 juin 1815, il est tué 
au combat. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front étroit, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton large et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

SAVARYJean GuillaumeSAVARYJean GuillaumeSAVARYJean GuillaumeSAVARYJean Guillaume     
Né le 22 novembre 1785 à Billigheim. Il est fils de Pierre 
et de GREIBUHL Eve. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt étant le frère aîné d'enfants orphelins. Il 
s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 30 avril 

1808. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème compagnie 
du 8ème régiment de hussards (matricule n°1689). Il 
incorpore ensuite la 7ème compagnie du même régiment. 
Le 12 novembre 1812, il est fait prisonnier de guerre. Le 
15 janvier 1837, un bulletin de renseignements est 
délivré. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez large, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 – SHD 24Yc426 

SCHWEINJean AdamSCHWEINJean AdamSCHWEINJean AdamSCHWEINJean Adam     
Né le 30 novembre 1788 à Billigheim. Il est fils d’Adam 
et de GEHBAUER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 20 juin 1812. Il est garde national et sert à 
la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°807). 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

STOCKMichelSTOCKMichelSTOCKMichelSTOCKMichel     
Né le 9 octobre 1785 à Billigheim. Il est fils de Thierry et 
de NN Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,672 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

VOELCKER DanielVOELCKER DanielVOELCKER DanielVOELCKER Daniel     
Né à Billigheim. Il est fils de Jacques et de SCHAURER 
Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est 
placé à la fin du dépôt, étant soutien indispensable de 
veuve. 
Références : ADBR 1RP135 

WERLE ChrétienWERLE ChrétienWERLE ChrétienWERLE Chrétien    
Né à Billigheim. Il est fils de Jacques et de KRAFT 
Thérèse. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 8 octobre 1813. 
Références : ADBR 1RP135 

WERLE ValentinWERLE ValentinWERLE ValentinWERLE Valentin 
Né le 13 octobre 1784 à Billigheim. Il est fils de Jacques 
et de KRAFFT Thérèse. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 
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WILLJean HenryWILLJean HenryWILLJean HenryWILLJean Henry     
Né le 16 mars 1786 à Billigheim. Il est fils de Paul et de 
JUCHS Elisabeth. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est soldat et sert d’abord 
à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3080). Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 16 novembre 1813, il est promu caporal à la 
3ème compagnie du 1er bataillon, puis devient sergent le 6 
avril 1814 à la compagnie de voltigeurs du même 
bataillon. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la 2ème compagnie du 3ème bataillon 
(matricule n°199). Il est en congé et est rayé des 
contrôles le 1er juillet 1815. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

WINGERTER Georges FrédéricWINGERTER Georges FrédéricWINGERTER Georges FrédéricWINGERTER Georges Frédéric    
Né le 13 juillet 1788 à Billigheim. Il est fils de Valentin 
et de BECKER Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Le 25 du même mois, il déserte en 
route. Il entre au service le 8 octobre 1807. Il est fusilier 

et sert à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4344). Au 
registre de matricule, il est prénommé « Frédéric ». Le 8 
novembre suivant, il déserte et est rayé des contrôles le 
1er janvier 1808. 
Il mesure 1,700 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 : ADBR 1RP135 – SHD 21Yc250 

WUSTGeorges AdamWUSTGeorges AdamWUSTGeorges AdamWUSTGeorges Adam     
Né le 25 mars 1788 à Billigheim. Il est fils de Jean et de 
BOSSERT Eve. Il exerce la profession de maréchal. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4094). Le 1er juillet 
1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1349). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne, où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche petite, le menton petit et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 
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Commune de CAPELLEN 

 

ALTZ FrédéricALTZ FrédéricALTZ FrédéricALTZ Frédéric 
Né le 20 mars 1785 à Capellen. Il est fils de Frédéric et 
de THOMAS Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°104 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
l’ouïe dure et le justifie par un acte de notoriété. 
Il mesure 1,766 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ALTZALTZALTZALTZ    Frédéric ChriFrédéric ChriFrédéric ChriFrédéric Christophestophestophestophe 
Né le 9 décembre 1784 à Capellen. Il est fils de Georges 
et de THOMAS Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°17 lors du tirage au sort. Il montre au conseil 
de recrutement qu’il a des ulcères au col prétendus 
scrofuleux et déclare avoir la vue basse. Son père déclare 
avoir un autre fils remplaçant dans un régiment de 
hussards, mais n’a pas de certificat pour le justifier. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BECHTChristopheBECHTChristopheBECHTChristopheBECHTChristophe     
Né le 27 mai 1786 à Capellen. Il est fils de Joseph 
Vendelin et d'ALT Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°197 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BECHT Jean FrédéricBECHT Jean FrédéricBECHT Jean FrédéricBECHT Jean Frédéric    
Né à Capellen. Il est fils de Godefroi et d’Anne Marie. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°107 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

BOCHJacquesBOCHJacquesBOCHJacquesBOCHJacques     
Né le 10 septembre 1783 à Capellen. Il est fils de Michel 
et de LONDEVIEZ Julie. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1494). Il fait 

les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite successivement la 7ème compagnie du 
même bataillon et enfin la 2ème compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 13 octobre 1810, il entre 
à l’hôpital et est rayé des contrôles le 30 janvier 1811. 
Il mesure 1,660 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 

BURYJean HenryBURYJean HenryBURYJean HenryBURYJean Henry     
Né le 4 août 1791 à Capellen. Il est fils de Philippe 
Jacques et de KEHRT Marie Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°171 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,512 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

DANNER Jean MichelDANNER Jean MichelDANNER Jean MichelDANNER Jean Michel     
Né à Capellen. Il est fils de Pierre et de SCHOEFFER 
Barbe. Il exerce la profession de berger. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°118 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

HAUG Jacques 0134HAUG Jacques 0134HAUG Jacques 0134HAUG Jacques 0134    
Né le 19 septembre 1780 à Capellen. Il est fils de 
Jacques et de REBMANN Anne. 
Il est conscrit de l’an IX. Il s’enrôle comme volontaire. Il 
entre au service le 24 ventôse an XI. Il est hussard et sert 
d’abord à la 8ème compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°641). Il incorpore ensuite successivement la 
compagnie d’élite et enfin la 6ème compagnie du même 
régiment. Il meurt à l’hôpital de Munich et est rayé des 
contrôles le 1er janvier 1812. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez bienfait, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

HEINTZJean NicolasHEINTZJean NicolasHEINTZJean NicolasHEINTZJean Nicolas     
Né le 30 mai 1791 à Capellen. Il est fils de Jacques et de 
HAUCK Sybille. Il est journalier. 
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Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°30 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,570 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KLEIN ConradKLEIN ConradKLEIN ConradKLEIN Conrad    
Né à Capellen. Il est fils de Frédéric et de RAPP 
Julienne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°41 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

KLEIN FrédériKLEIN FrédériKLEIN FrédériKLEIN Frédéric Jacquesc Jacquesc Jacquesc Jacques 
Né le 21 mars 1785 à Capellen. Il est fils de Frédéric et 
de THEOBALD Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°121 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,690 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MANDERSCHIEDGeorge ConradMANDERSCHIEDGeorge ConradMANDERSCHIEDGeorge ConradMANDERSCHIEDGeorge Conrad     
Né le 16 mai 1786 à Capellen. Il est fils de Reinhard et 
d'EBEL Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°17 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLER Jean JacquesMULLER Jean JacquesMULLER Jean JacquesMULLER Jean Jacques 
Né le 3 novembre 1784 à Capellen. Il est fils de Michel 
et de LUDWIG Suzanne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°72 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

OTTMANNJean JacquesOTTMANNJean JacquesOTTMANNJean JacquesOTTMANNJean Jacques     
Né le 26 février 1786 à Capellen. Il est fils de Nicolas et 
d'ALTZ Susanne Marguerite.Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RAPPFrédéric ChristopheRAPPFrédéric ChristopheRAPPFrédéric ChristopheRAPPFrédéric Christophe     
Né le 19 décembre 1788 à Capellen. Il est fils de 
Georges et d’OSTERMANN Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 

la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4093). Le 1er juillet 
1808, il est rayé des contrôles comme faisant partie d’un 
régiment provisoire employé en Espagne. Le 30 du 
même mois, il rentre à la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon de son régiment d’origine (matricule n°4963). 
Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de guerre à Madrid 
et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

RAPPRAPPRAPPRAPPGeorges FrédéricGeorges FrédéricGeorges FrédéricGeorges Frédéric     
Né le 11 juillet 1787 à Capellen. Il est fils de Georges et 
de BOLMANNS Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est 
appelé. Il entre au service le 25 avril 1813. Il est fusilier 
et sert au bataillon de dépôt du 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°619). Au registre de 
matricule, il est prénommé « Jean ». Le 3 mai suivant, il 
passe au 8ème régiment d’hussards (matricule n°3636). 
Au registre de matricule, i lest prénommé « Jean ». Le 16 
octobre 1813, i lest fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,598 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc952 – 24Yc428 

RAPPJean LouisRAPPJean LouisRAPPJean LouisRAPPJean Louis     
Né le 24 janvier 1786 à Capellen. Il est fils de Georges 
jacques et de BURG Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°186 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REICH Jacques FrédéricREICH Jacques FrédéricREICH Jacques FrédéricREICH Jacques Frédéric     
Né à Capellen. Il est fils de Frédéric et de FENNER 
Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°73 lors du tirage au sort. Le 24 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 4 mars suivant. 
Il est fusilier et sert au 15ème régiment d’infanterie de 
ligne. 
Références : ADBR 1RP135 

SPARIGFrédéric Jacques††SPARIGFrédéric Jacques††SPARIGFrédéric Jacques††SPARIGFrédéric Jacques††     
Né le 23 septembre 1789 à Capellen. Il est fils de 
Georges et de SUTTER Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4559). Le 21 mai 
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suivant, il incorpore sucessivement la 4ème compagnie du 
5ème bataillon et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon 
du même régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes 
de 1808, 1809, 1810 et de 1811 au 1er corps de l'armée 
d'Espagne. Le 29 août 1811, il meurt près de San-Lucas 
de Barrameda en Espagne des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale 
au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

SPRENGER Frédéric JacquesSPRENGER Frédéric JacquesSPRENGER Frédéric JacquesSPRENGER Frédéric Jacques    
Né à Capellen. Il est fils de Jean Jacques et 
d’OTTMANN Julienne. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

STROHJean GeorgesSTROHJean GeorgesSTROHJean GeorgesSTROHJean Georges     
Né le 7 juin 1786 à Capellen. Il est fils de Jean georges et 
de REPP Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°195 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,701 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEBERFrédéric JacquesWEBERFrédéric JacquesWEBERFrédéric JacquesWEBERFrédéric Jacques     
Né le 12 octobre 1791 à Capellen. Il est fils de Jean 
Jacques et de SCHUB Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,740 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WEBERFrédéric JacquesWEBERFrédéric JacquesWEBERFrédéric JacquesWEBERFrédéric Jacques     
Né le 20 avril 1791 à Capellen. Il est fils de Christophe et 
de RAPP Elisabeth. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°169 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,522 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WEBERJean JacquesWEBERJean JacquesWEBERJean JacquesWEBERJean Jacques     
Né le 22 août 1793 à Capellen. Il est fils de Frédéric et 
de RAPP Justine. Il exerce la profession de laboureur. 

Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
28 décembre 1812. Il est garde national et sert d’abord à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1096).  Le 1er mars 1813,  il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°131). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 18 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à la bataille de Leipzig. 
Il mesure 1,590 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 : SHD23Yc86 - 21Yc952 

WEBER MichelWEBER MichelWEBER MichelWEBER Michel 
Né le 18 avril 1785 à Capellen. Il est fils de Jacques et de 
SCHEIB Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. Il présente un 
certificat d’un officier de santé où il est constaté qu’il a 
une rétraction des muscles à l’extrémité gauche. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WESTERMANN Jean Georges ConradWESTERMANN Jean Georges ConradWESTERMANN Jean Georges ConradWESTERMANN Jean Georges Conrad 
Né le 26 juin 1785 à Capellen. Il est fils de Georges et de 
WESTERMANN Julie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WUESTHenryWUESTHenryWUESTHenryWUESTHenry     
Né le 25 février 1786 à Capellen. Il est fils de Pierre et 
de HUST Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°146 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WUESTJean JacquesWUESTJean JacquesWUESTJean JacquesWUESTJean Jacques     
Né le 24 janvier 1791 à capellen. Il est fils de Pierre et de 
HUST Elisabeth Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,728 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 
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Commune de CLINGEN 

 

    
ALEXANDERHenryALEXANDERHenryALEXANDERHenryALEXANDERHenry     
Né le 22 novembre 1779 à Clingen. Il est fils de Jacob et 
de HAMARD Anne Marie. 
Il est remplaçant de WOLFF Jacques  conscrit de 1814 
du canton de Bouxwiller.Il entre au service le 13 avril 
1813. Il est soldat et sert à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2836). Le 22 avril 1813, il passe au 7ème bataillon bis 
du train d’artillerie. 
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 large et le visage allongé. 
Références : SHD 25Yc149 

ALEXANDERJeanALEXANDERJeanALEXANDERJeanALEXANDERJean     
Né le 25 novembre 1791 à Clingen. Il est fils de Jean 
David et de LENHARD Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°50 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,688 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

ALEXANDERJean PierreALEXANDERJean PierreALEXANDERJean PierreALEXANDERJean Pierre     
Né le 12 décembre 1791 à Clingen. Il est fils de Jean 
Georges et de HOFFMANN Marie Elisabeth. Il est valet. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°153 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

ALEXANDERPhilippe JacquesALEXANDERPhilippe JacquesALEXANDERPhilippe JacquesALEXANDERPhilippe Jacques     
Né le 10 février 1786 à Clingen. Il est fils de Georges et 
de NN. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BRONNERJean JacquesBRONNERJean JacquesBRONNERJean JacquesBRONNERJean Jacques     
Né le 19 avril 1786 à Clingen. Il est fils de Jacques et de 
NN. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°192 lors du tirage au sort. 

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

BRUNNERBalthasarBRUNNERBalthasarBRUNNERBalthasarBRUNNERBalthasar     
Né le 28 avril 1791 à Clingen. Il est fils de Jean Jacques 
et de FENNER Barbe. Il est valet. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°54 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

DECKER Frédéric JacquesDECKER Frédéric JacquesDECKER Frédéric JacquesDECKER Frédéric Jacques    
Né à Clingen. Il est fils de Jacques et de PLAETTER 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°143 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

DEUTSCHDanielDEUTSCHDanielDEUTSCHDanielDEUTSCHDaniel     
Né à Clingen. Il est fils de Jacques et de DECKER 
Caroline. Il est valet. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°23 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

ENGEL CharlesENGEL CharlesENGEL CharlesENGEL Charles 
Né le 8 juillet 1785 à Clingen. Il est fils de Jacques et de 
STEINMAUER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°99 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ENGEL Jean GeorgesENGEL Jean GeorgesENGEL Jean GeorgesENGEL Jean Georges    
Né à Clingen. Il est fils de Jacques et de STEINMANN 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°17 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 
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FISCHERFrédéricFISCHERFrédéricFISCHERFrédéricFISCHERFrédéric     
Né le 31 décembre 1786 à Clingen. Il est fils de Jean et 
de NN. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°175 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GERHARD DanielGERHARD DanielGERHARD DanielGERHARD Daniel     
Né à Clingen. Il est fils d’Adam et de ZINCK Madeleine. 
Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°75 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de réforme. 
Références : ADBR 1RP135 

GERHARD GeorgesGERHARD GeorgesGERHARD GeorgesGERHARD Georges 
Né le 12 octobre 1784 à Clingen. Il est fils d’Adam et de 
RINCK Madeleine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°142 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par sa mère. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

GIENANDGuillaumeGIENANDGuillaumeGIENANDGuillaumeGIENANDGuillaume     
Né le 12 décembre 1786 à Clingen. Il est fils de Jacques 
et de NN. Il exerce la profession de meunier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°150 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRAFIUSFrédéric Louis††GRAFIUSFrédéric Louis††GRAFIUSFrédéric Louis††GRAFIUSFrédéric Louis††     
Né le 19 mars 1787 à Clingen. Il est fils de Balthasar et 
de HILDENBRAND Caroline Christine. Il exerce la 
profession de tonnelier et réside à Bergzabern. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 27 du même 
mois.  Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3578). Il incorpore ensuite successivement 
la 3ème compagnie et enfin la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 12 mars 1811, il est tué 
à la bataille de Redinha au Portugal. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

HAERJeanHAERJeanHAERJeanHAERJean     
Né le 5 septembre 1786 à Clingen. Il est fils de Jacques 
et de NN. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°142 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'inscription au dépôt, ayant un frère à l'armée, mais n'a 

pas pu justifié par aucune pièce. Il est renvoyé au conseil 
de recrutement. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEERJacquesHEERJacquesHEERJacquesHEERJacques     
Né le 7 septembre 1786 à Clingen. Il est fils de Jacques 
et de FREDERIC Marguerite. Il réside à Bergzabern. 
Il est conscrit de 1806 et remplaçant d’un conscrit de 
1810 du canton de Bergzabern.Il entre au service le 7 
juin 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 4ème 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°794). Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 25 
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à Hanau. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HOERJean Christophe†HOERJean Christophe†HOERJean Christophe†HOERJean Christophe†     
Né le 3 mars 1785 à Clingen. Il est fils de Jacques et de 
FENNER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°20 lors du tirage au sort. Il est absent. Il entre 
au service le 15 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2602). Il fait 
la campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Le 30 mai 1807, il entre à l’hôpital de 
Mayence où il meurt des suites de fièvre le 30 septembre 
suivant. Le 31 décembre 1807, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 - 1RP49 -– SHD 21Yc249 

JAEGERJacquesJAEGERJacquesJAEGERJacquesJAEGERJacques     
Né le 5 septembre 1786 à Clingen. Il est fils de Georges 
et de NN. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,436 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JENTZER Georges PierreJENTZER Georges PierreJENTZER Georges PierreJENTZER Georges Pierre    
Né à Clingen. Il est fils de Jacques et de JUNG Julienne. 
Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°150 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

KAUFFMANN AndréKAUFFMANN AndréKAUFFMANN AndréKAUFFMANN André 
Né le 8 septembre 1785 à Clingen. Il est fils de Pierre et 
de KLEIN Anne Marie. Il exerce la profession de maçon. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°130 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KREINERGeorgesKREINERGeorgesKREINERGeorgesKREINERGeorges    JacquesJacquesJacquesJacques     
Né le 31 décembre 1791 à Clingen. Il est fils de Georges 
Jacques et de KIRCHGAESNER Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

KREKREKREKREINERGeorges PierreINERGeorges PierreINERGeorges PierreINERGeorges Pierre     
Né à Clingen. Il est fils de Jacques et de 
KIRCHGASSNER Barbe. Il exerce la profession de 
maître d'école. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°169 lors du tirage au sort. Il est absent et 
n'est pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

LINCKSGeorges MichelLINCKSGeorges MichelLINCKSGeorges MichelLINCKSGeorges Michel     
Né le 30 septembre 1785 à Clingen. Il est fils de 
Christophe et de NN. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°207 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,544 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MERCKELJean JacquesMERCKELJean JacquesMERCKELJean JacquesMERCKELJean Jacques     
Né le 18 février 1791 à Clingen. Il est fils de Jacques et 
de LEHERT Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°177 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

MERCKELPierreMERCKELPierreMERCKELPierreMERCKELPierre     
Né le 5 août 1784 à Clingen. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

RINCKCharlesRINCKCharlesRINCKCharlesRINCKCharles     
Né le 19 novembre 1785 à Clingen. Il est fils de Simon et 
de NN. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°184 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

RINCKPhilippe JacquesRINCKPhilippe JacquesRINCKPhilippe JacquesRINCKPhilippe Jacques     
Né le 5 octobre 1786 à Clingen. Il est fils de Michel et de 
NN. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°43 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon 
pour le service, puis réformé. 

Il mesure 1,695 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STEIGNERGeorgesSTEIGNERGeorgesSTEIGNERGeorgesSTEIGNERGeorges     
Né le 1er mai 1788 à Clingen. Il est fils de Georges et de 
FREY Appoline. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort. Il est remplaçant 
d’un conscrit de 1809 du canton de Woerth.Il entre au 
service le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert à la 2ème 
compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°7860). Le 22 mai 1809, 
il est blessé devant Vienne. Le 27 octobre suivant, il 
obtient un congé de réforme pour cause d'infirmités et est 
rayé des contrôles le 26 février 1810. Il reprend du 
service le 27 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°684). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 14 mars 1814, il passe au 55ème régiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la bouche 
grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc386 - 23Yc86 

STEIGNERJean JacquesSTEIGNERJean JacquesSTEIGNERJean JacquesSTEIGNERJean Jacques     
Né le 6 août 1791 à Clingen. Il est fils de Georges Pierre 
et de KAWEIN Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,569 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

STEPHANSébastienSTEPHANSébastienSTEPHANSébastienSTEPHANSébastien     
Né le 11 novembre 1786 à Clingen. Il est fils de Jacques 
et de STEINER Marie Catherine. Il exerce la profession 
de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°93 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
8 novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°7919). Il incorpore 
ensuite successivement le piquet du régiment et enfin la 
4ème compagnie du 3ème bataillon. Le 6 juillet 1809, il 
obtient un congé de réforme pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,640 mètre (1,652), a les cheveux et les 
sourcils châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage large. 
Références :  ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc386 

WEBER FrédéricWEBER FrédéricWEBER FrédéricWEBER Frédéric    
Né à Clingen. Il est fils de Georges et de JENZER Anne 
Marie. Il exerce la profession de tonnelier. 
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Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. Le 12 février 1808, 
il est déclaré réfractaire. 
Références : ADBR 1RP135 

WEBER Philippe JacquesWEBER Philippe JacquesWEBER Philippe JacquesWEBER Philippe Jacques 
Né le 27 novembre 1784 à Clingen. Il est fils de Jean 
Georges et de GENTZER Anne Marie. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort. Il est absent et 
n’est pas représenté. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WUSTGeorges ThomasWUSTGeorges ThomasWUSTGeorges ThomasWUSTGeorges Thomas     
Né le 23 mars 1790 à Clingen. Il est fils de Frédéric 
Christian et de DECKERT Barbe. Il exerce la profession 
de cultivateur. 

Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5080). Il incorpore 
ensuite l’artillerie du même régiment. Il fait la campagne 
de 1813 à la grande armée. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. Il rentre des prisons de l’ennemi. En 1814, lors de 
la réorganisation du régiment, il passe à la compagnie de 
grenadiers du 2ème bataillon (matricule n°1591). Le 20 
juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 
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Commune de DIERBACH 

 

FLECKSTEIN Georges MichelFLECKSTEIN Georges MichelFLECKSTEIN Georges MichelFLECKSTEIN Georges Michel 
Né le 31 janvier 1785 à Dierbach. Il est fils de Frédéric 
Jacques et de HOERNER Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°114 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HECHLER PierreHECHLER PierreHECHLER PierreHECHLER Pierre 
Né le 13 octobre 1784 à Dierbach. Il est fils de Henry et 
de WUEST Julie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,767 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HOERNERHenryHOERNERHenryHOERNERHenryHOERNERHenry     
Né le 21 septembre 1791 à Dierbach. Il est fils de 
Philippe Jacques et de LIPS Christine. Il exerce la 
profession de laboreur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HOERNERJean†HOERNERJean†HOERNERJean†HOERNERJean†     
Né le 27 janvier 1789 à Dierbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de PFERRE Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4558). Le 21 mai 
suivant, il incorpore successivement la 3ème compagnie 
du 5ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment le 2 septembre. Il fait les 
campagnes de 1808 et 1809 au 1er corps de l'armée 
d'Espagne. Le 3 août 1809, il entre au grand hôpital 
militaire temporaire de Madrid où il meurt des suites de 
fièvre le 15 septembre suivant. 
Il mesure 1,630 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 au 
teint clair et avec deux signes à la figure. 
Références : SHD 21Yc705 

KEHRTJeanKEHRTJeanKEHRTJeanKEHRTJean     
Né le 21 décembre 1791 à Dierbach. Il est fils de Jean et 
de SCHEIDT Susanne Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KERN Jean KERN Jean KERN Jean KERN Jean ConradConradConradConrad 
Né le 14 mars 1785 à Dierbach. Il est fils de Georges 
Jacques et de GRUMM Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. Il est absent. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KLEINJean GeorgesKLEINJean GeorgesKLEINJean GeorgesKLEINJean Georges     
Né le 9 juillet 1793 à Dierbach. Il est fils de Jean Jacques 
et de NOUART Eve. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
28 décembre 1812. Il est garde national et sert d’abord à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1095).  Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°130). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 19 octobre 1813, il assiste à la 
bataille de Leipzig où il est fait prisonnier de guerre. Le 
26 mai 1815, il est rappelé en vertu du décret du 28 mars 
1815 et passe à la 3ème compagnie du 1er bataillon du 
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3270). 
Le 30 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez relevé  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc952 – 21Yc168 

KLEINJean JacquesKLEINJean JacquesKLEINJean JacquesKLEINJean Jacques     
Né le 21 octobre 1785 à Dierbach. Il est fils de Jacques et 
de WUEST Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°189 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,774 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KOEHLERFrédéricKOEHLERFrédéricKOEHLERFrédéricKOEHLERFrédéric     
Né le 11 mars 1793 à Dierbach. Il est fils de Philippe 
Jacques et de KERN Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°73 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
28 décembre 1812. Il est garde national et sert d’abord à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1094).  Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°129). Sur le registre de matricule son nom 
est orhtographié KOHLER. Le 6 mars suivant, il rejoint 
un bataillon de guerre. Le 26 août 1813, il assiste à la 
bataille de Goldberg et est présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

KOEHLERHenry JacquesKOEHLERHenry JacquesKOEHLERHenry JacquesKOEHLERHenry Jacques     
Né le 13 avril 1788 à Dierbach. Il est fils de Philippe 
Jacques et de Catherine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et 
sert à la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°1405). Le 1er mai 1811, il obtient un 
congé de retraite. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

MEYER Georges MichelMEYER Georges MichelMEYER Georges MichelMEYER Georges Michel     
Né à Dierbach. Il est fils de Jacques et de WUEST 
Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°4 lors du tirage au sort. Il part de son foyer le 
21 février 1807. Le 5 avril suivant, il entre au service. Il 
est cuirassier et sert d’abord au 4ème régiment de 
cuirassiers. 
Références : ADBR 1RP135 

RIEBEL JeanRIEBEL JeanRIEBEL JeanRIEBEL Jean 
Né le 22 février 1785 à Dierbach. Il est fils de Michel et 
de ZEIS Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°141 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ROTHJean FrédéricROTHJean FrédéricROTHJean FrédéricROTHJean Frédéric     
Né le 3 novembre 1778 à Dierbach. Il est fils de Jacques 
et de KOLERIN Sophie Elisabeth. 

Il entre au service le 8 pluviôse an XII. Il est grenadier et 
sert à la compagnie de grenadiers du 1er bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1548). 
Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée 
des Côtes, puis passe en l’an XIV et 1806 à la grande 
armée. Le 13 brumaire an XIV, il est blessé par un coup 
de feu à l’épaule à Scharnitz. Le 5 décembre 1806, il 
obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHEIDChristophe†SCHEIDChristophe†SCHEIDChristophe†SCHEIDChristophe†     
Né le 19 mars 1787 à Dierbach. Il est fils de Jean et de 
HOERNER Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 27 du même 
mois. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3574). Il incorpore ensuite successivement 
la 7ème compagnie du 2ème bataillon et enfin la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Le 13 
juillet 1810, il meurt à l’hôpital de Salamanque en 
Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

SCHEIDT JacquesSCHEIDT JacquesSCHEIDT JacquesSCHEIDT Jacques    
Né à Dierbach. Il est fils de Henry et de SCHEID Anne 
Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. 
Références : ADBR 1RP135 

SCHOENLAUBJeanSCHOENLAUBJeanSCHOENLAUBJeanSCHOENLAUBJean����     
Né en juillet 1779 à Dierbach. Il est fils de Jean et de 
CLAUDIN Catherine. 
Il est conscrit de l'an VIII du canton de Wissembourg.Il 
entre au service le 6 fructidor an VI. Il est hussard et sert 
d'abord à la 8ème compagnie du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°252). Le 1er vendémiaire an XI, il est 
promu brigadier, puis est dégradé le 7 vendémiaire an 
XIV. Il incorpore la 3ème compagnie du même régiment. 
Le 13 février 1806, il est nommé brigadier à la 2ème 
compagnie et enfin passe maréchal des logis le 3 mai 
1807. Il fait les campagnes des ans VII, VIII, IX, XI, 
XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 
1806, 1807 et 1808. Le 1er juillet 1812, il passe à la garde 
impériale. 
Il mesure 1,760 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 24Yc387 
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SONNTAGGeorges FrédéricSONNTAGGeorges FrédéricSONNTAGGeorges FrédéricSONNTAGGeorges Frédéric     
Né le 28 novembre 1784 à Dierbach. Il est fils de Conrad 
et de WUEST Marguerite. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°54 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
1èrecompagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2619). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Le 21 janvier 1809, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez retroussé, la 
bouche ordinaire  le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 – SHD 21Yc249 

STEINFELTZ MartinSTEINFELTZ MartinSTEINFELTZ MartinSTEINFELTZ Martin 
Né le 11 octobre 1784 à Dierbach. Il est fils de Georges 
et d’OSSLER Marie Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,517 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

STENDLERJacquesSTENDLERJacquesSTENDLERJacquesSTENDLERJacques     
Né le 17 juillet 1791 à Dierbach. Il est fils de Georges 
Frédéric et de PETILON Marie Elisabeth. Il est sans 
profession. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°72 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,710 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SSSSTOCK GeorgesTOCK GeorgesTOCK GeorgesTOCK Georges    
Né le 20 janvier 1793 à Dierbach. Il est fils de Georges et 
de STENDBER Elisabeth. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°72 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
22 novembre 1812. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 5ème bataillon du 30ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°11882). Le 9 février 
1813, il part pour les bataillons de guerre où il n’a pas 
paru. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc277 

STROHM Georges FrédéricSTROHM Georges FrédéricSTROHM Georges FrédéricSTROHM Georges Frédéric 
Né le 4 avril 1785 à Dierbach. Il est fils de Thiébaut et de 
WUEST Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°75 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WILCKERJean HenryWILCKERJean HenryWILCKERJean HenryWILCKERJean Henry     
Né le 25 décembre 1786 à Dierbach. Il est fils de Jacques 
et de STADLER Rahel. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°130 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WUESTGeorges FrédéricWUESTGeorges FrédéricWUESTGeorges FrédéricWUESTGeorges Frédéric     
Né le 29 septembre 1791 à Dierbach. Il est fils de Henry 
et de BRUCKEN Julienne. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°43 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,725 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WUEST Georges JacquesWUEST Georges JacquesWUEST Georges JacquesWUEST Georges Jacques    
Né à Dierbach. Il est fils de Martin et d’EHRHART 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°99 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à 
la fin du dépôt, ayant un frère au service militaire. Il est 
mis en tête de la liste de 1809 sous le n°5 pour n’avoir 
pas justifié de ses droits en temps utile. 
Références : ADBR 1RP135 

WUESTGeorges NicolasWUESTGeorges NicolasWUESTGeorges NicolasWUESTGeorges Nicolas     
Né le 2 décembre 1786 à Dierbach. Il est fils de Nicolas 
et de WUEST Susanne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°148 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WUESTHWUESTHWUESTHWUESTHenryenryenryenry     
Né le 22 janvier 1787 à Dierbach. Il est fils de Jean et de 
RUCKERT Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort. Le 26 mars 1807, il 
part de son foyer.Il entre au service le 23 du même mois. 
Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3773). Il incorpore ensuite successivement 
la 3ème compagnie et enfin la 2ème compagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 4 octobre 1810, il est 
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 30 
septembre 1811. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 
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WUESTHenry JacquesWUESTHenry JacquesWUESTHenry JacquesWUESTHenry Jacques     
Né le 1er janvier 1791 à Dierbach. Il est fils de Jean et de 
RINCKERT Madeleine. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,740 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WUEST JacquesWUEST JacquesWUEST JacquesWUEST Jacques    
Né à Dierbach. Il est fils de Georges et d’OTTMANN 
Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°88 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 
au dépôt, pour avoir un frère au service militaire. 
Références : ADBR 1RP135 

WUEST JeanWUEST JeanWUEST JeanWUEST Jean 
Né le 24 août 1785 à Dierbach. Il est fils de Philippe 
Jacques et de BOCKENMEYER Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°107 lors du tirage au sort. Il déclare être 
sourd depuis son enfance et appuie sa déclaration par un 
acte de notoriété. 
Il mesure 1,300 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WUESTJean GeorgesWUESTJean GeorgesWUESTJean GeorgesWUESTJean Georges     
Né le 7 août 1785 à Dierbach. Il est fils de Jean Georges 
et d’OTTMANN Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°28 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
12 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
2ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2476). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du même 
bataillon. Le 30 juillet 1807, il est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton fourchu et le visage long. 
Références : ADBR 1RP39 - 1RP49 -- SHD 21Yc249 

WUESTJean JacquesWUESTJean JacquesWUESTJean JacquesWUESTJean Jacques     
Né le 27 novembre 1786 à Dierbach. Il est fils de Pierre 
et de KUNTZ Eve Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°135 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,632 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WUEST Jean MichelWUEST Jean MichelWUEST Jean MichelWUEST Jean Michel 

Né le 4 mars 1785 à Dierbach. Il est fils de Conrad et de 
ZIMMER Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. Il déclare avoir le 
poignet droit cassé à l’articulation avec le bras et 
ressentir des douleurs périodiques. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WUEST Jean PierreWUEST Jean PierreWUEST Jean PierreWUEST Jean Pierre    
Né à Dierbach. Il est fils de Henry et de BRUECKER 
Julienne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°54 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 1er avril suivant. 
Il est canonnier et sert au 4ème régiment d’artillerie à 
pied. 
Références : ADBR 1RP135 

WUESTJean VendelinWUESTJean VendelinWUESTJean VendelinWUESTJean Vendelin     
Né le 5 décembre 1791 à Dierbach. Il est fils de Henry et 
de HIRSCHLER Elisabeth. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WUESTMichelWUESTMichelWUESTMichelWUESTMichel     
Né le 30 novembre 1786 à Dierbach. Il est fils de Conrad 
et de STROH Julie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°37 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,788 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WUEST PierreWUEST PierreWUEST PierreWUEST Pierre    
Né à Dierbach. Il est fils de Christophe et de RAPP 
Marguerite. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°32 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 21 mars 1809. 
Références : ADBR 1RP135 

ZILIOXJean FrédéricZILIOXJean FrédéricZILIOXJean FrédéricZILIOXJean Frédéric     
Né le 26 janvier 1786 à Dierbach. Il est fils de Georges et 
de BARBEY Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de DOERRENBACH 

 
ANGERPhilippeANGERPhilippeANGERPhilippeANGERPhilippe     
Né en 1793 à Doerrenbach. Il est fils de Jean et de Julie. 
Il exerce la profession de laboureur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 39ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 26 décembre 1814, il est rappelé 
en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 2ème compagnie du 2ème bataillon du 18ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2484). Il 
passe ensuite à la 3ème compagnie du même bataillon. Le 
7 septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

BAUMANNJean GeorgesBAUMANNJean GeorgesBAUMANNJean GeorgesBAUMANNJean Georges     
Né le 12 janvier 1791 à Doerrenbach. Il est fils de 
Charles et de HAUCK Catherine. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,695 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BAUMGARTHConradBAUMGARTHConradBAUMGARTHConradBAUMGARTHConrad     
Né le 18 novembre 1791 à Doerrenbach. Il est fils de 
Louis et de HABERLACH Marguerite. Il est sans 
profession. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°80 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BOHLINGERGeorges FrançoisBOHLINGERGeorges FrançoisBOHLINGERGeorges FrançoisBOHLINGERGeorges François     
Né le 14 janvier 1792 à Doerrenbach. Il est fils de 
François Joseph et de NICHTERIN Anne Marie. Il 
exerce la profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°259). Il 
passe ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. D’après une lettre datée du 10 novembre 1813, 
il est passé au 1er régiment d’artillerie légère. D’après un 

autre document, il est blessé et fait prisonnier de guerre 
le 19 août 1813. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton long et le visage ovale et fortement 
gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

DOERR JeanDOERR JeanDOERR JeanDOERR Jean    
Né à Doerrenbach. Il est fils de Christophe et de HEY 
Julienne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°90 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 
au dépôt, ayant un frère au service militaire. 
Références : ADBR 1RP135 

ETTELAdamETTELAdamETTELAdamETTELAdam     
Né le 27 septembre 1782 à Doerrenbach. Il est fils de 
Michel et de SPIRRIN Barbe. 
Il entre au service le 24 germinal an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 2ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1655). 
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 
6 juin 1808, il est promu caporal à la 4ème compagnie du 
3ème bataillon du même régiment. Le 31 octobre 1813, il 
devient sergent. Le 6 décembre suivant, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Références : SHD 21Yc249 

ETTELJean FrédéricETTELJean FrédéricETTELJean FrédéricETTELJean Frédéric     
Né le 15 octobre 1786 à Doerrenbach. Il est fils de 
Christophe et de SOSER Marie Elisabeth. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°67 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,774 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FUGJean FrançoisFUGJean FrançoisFUGJean FrançoisFUGJean François     
Né le 20 septembre 1784 à Doerrenbach. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Références : ADBR 1RP35 

FUG MichelFUG MichelFUG MichelFUG Michel     
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Né à Doerrenbach. Il est fils de Christophe et d’ANDRE 
Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°70 lors du tirage au sort. Le 15 juin 1808, il 
est déclaré réfractaire. 
Références : ADBR 1RP135 

GAYJean PierreGAYJean PierreGAYJean PierreGAYJean Pierre     
Né le 26 septembre 1790 à Doerrenbach. Il est fils 
d'André et de FASS Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°384). Le 8 avril 1811, il obtient un congé de 
substitution. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale avec 
une tache sous le nez. 
Références : SHD 29Yc147 

GRIMMFrédéric JacquesGRIMMFrédéric JacquesGRIMMFrédéric JacquesGRIMMFrédéric Jacques     
Né le 18 juillet 1791 à Doerrenbach. Il est fils de Jean et 
de HEY Anne Julie. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°179 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,764 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

GRIMMGeorgesGRIMMGeorgesGRIMMGeorgesGRIMMGeorges     
Né le 29 février 1780 à Doerrenbach. Il est fils de Michel 
et de FAUTH Marie Elisabeth. 
Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est soldat et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du train 
d’artillerie (matricule n°514). Il incorpore ensuite la 2ème 
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n° 123). Il est présumé prisonnier de guerre 
pendant la campagne de Russie en 1812. 
Il mesure 1,655 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc110 – 25Yc148 

GRIMMLouisGRIMMLouisGRIMMLouisGRIMMLouis     
Né le 22 janvier 1786 à Doerrenbach. Il est fils de 
Conrad et de KOLB Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°59 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,554 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HABERLACH François ChrétienHABERLACH François ChrétienHABERLACH François ChrétienHABERLACH François Chrétien 
Né le 5 novembre 1784 à Doerrenbach. Il est fils de 
Georges et de HAUCK Marie Agathe. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père. 

Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HAUCKHAUCKHAUCKHAUCK     
Né à Doerrenbach. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 2 
janvier 1778. Il est fusilier et sert au 89ème régiment 
d'infanterie. Le 8 mai 1787, il est promu caporal, puis 
devient sergent le 2 mars 1792. Le 1er thermidor an XI, il 
est nommé sous-lieutenant à l'ancienneté au 
103èmerégiment d'infanterie de ligne. Par décret du 10 
février 1808, il devient lieutenant au 88ème régiment 
d'infanterie de ligne en remplacement du citoyen 
CHAPUY. Il est promu capitaine. Le 30 août 1808, il est 
admis à la solde de retraite. 
Références : SHD 2Yc414 

HAUCKJeanHAUCKJeanHAUCKJeanHAUCKJean     
Né le 3 mai 1787 à Doerrenbach. Il est fils de Jean et de 
SCHOETTINGER Susanne Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort. Le 26 mars 1807, 
il part de son foyer.Il entre au service le 3 avril suivant. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3859). Il incorpore ensuite successivement 
la 7ème compagnie du 2ème bataillon et enfin la compagnie 
de grenadiers du 1er bataillon du même régiment. Le 31 
mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. En 1814, il rentre des prisons de 
l’ennemi. Le 1er août suivant, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la compagnie de grenadiers du 2ème 
bataillon (matricule n°654). Le 20 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 – 21Yc255 

HAUCKJean FrédéricHAUCKJean FrédéricHAUCKJean FrédéricHAUCKJean Frédéric     
Né le 2 avril 1791 à Doerrenbach. Il est fils de Frédéric 
Jacques et de SPRENGER Anne Julie. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°160 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,685 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HEINTZ Jean FrédéricHEINTZ Jean FrédéricHEINTZ Jean FrédéricHEINTZ Jean Frédéric 
Né le 8 avril 1785 à Doerrenbach. Il est fils de Michel et 
de HUTHMACHER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 
à la fin du dépôt, étant fils unique d’une veuve, ses deux 
frères étant au service militaire.  
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HENNINGERJeanHENNINGERJeanHENNINGERJeanHENNINGERJean     
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Né en avril 1787 à Doerrenbach. Il est fils de Georges 
Philippe et de WALDMANN Anne Marie. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°10 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 11 avril suivant. 
Il est soldat et sert d’abord au 4ème bataillon principal du 
train d’artillerie. Il fait les campagnes de 1807 à 1809 en 
Prusse et Autriche, celle de 1810 et 1811 en Espagne, de 
1812 en Russie où il est fait prisonnier de guerre. Le 6 
juin 1815, il incorpore comme maréchal ferrant à la 
9ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1201). Le 26 septembre 1815, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez rond  la 
bouche petite, le menton fort et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 25Yc164 

HERNERHenryHERNERHenryHERNERHenryHERNERHenry     
Né en juillet 1792 à Doerrenbach. Il est fils de Philippe 
Jacques et de SPIRE Christine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est fusilier et sert d’abord au 105ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 23 mai 1815, il est rappelé en 
vertu du décret du 28 mars 1815 et passe à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3269). Le 30 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage long. 
Références : SHD 21Yc168 

HERNERJacquesHERNERJacquesHERNERJacquesHERNERJacques     
Né en 1793 à Doerrenbach. Il est fils de Philippe Bernard 
et de LIBTZ Christine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est fusilier et sert d’abord au 85ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 2 janvier 1815, il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2909). 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 bruns, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

HEYJeanHEYJeanHEYJeanHEYJean     
Né le 9 décembre 1785 à Doerrenbach. Il est fils de 
Nicolas et de HEY Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,820 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEY Jean ChristopheHEY Jean ChristopheHEY Jean ChristopheHEY Jean Christophe 

Né le 26 mars 1785 à Doerrenbach. Il est fils de Jacques 
et de DOERR Philippine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,735 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HEY Jean GaspardHEY Jean GaspardHEY Jean GaspardHEY Jean Gaspard 
Né le 26 septembre 1784 à Doerrenbach. Il est fils de 
Sébastien et d’OERTER Elisabeth. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,715 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HOERNERFrédéricHOERNERFrédéricHOERNERFrédéricHOERNERFrédéric     
Né le 15 septembre 1785 à Doerrenbach. Il est fils de 
Jacques et de HEY Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KAMMMichelKAMMMichelKAMMMichelKAMMMichel     
Né le 16 décembre 1786 à Doerrenbach. Il est fils de 
Jean et d'ANTES Rosine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KEHLERJacquesKEHLERJacquesKEHLERJacquesKEHLERJacques     
Né en juillet 1794 à Doerrenbach. Il est fils de Philippe 
Jacques et de KERN Christine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 30ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 23 mai 1815, il est rappelé en 
vertu du décret du 28 mars 1815 et passe à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3268). Le 27 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton petit et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc168 

KEYSERJean PhilippeKEYSERJean PhilippeKEYSERJean PhilippeKEYSERJean Philippe     
Né le 10 octobre 1791 à Doerrenbach. Il est fils de Jean 
Louis et de BAUER Anne Louise. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°104 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,601 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 
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KIMMLE Jean MichelKIMMLE Jean MichelKIMMLE Jean MichelKIMMLE Jean Michel 
Né le 4 juillet 1785 à Doerrenbach. Il est fils de Michel 
et de GOELTZ Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,715 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KLEIN Jean ChristopheKLEIN Jean ChristopheKLEIN Jean ChristopheKLEIN Jean Christophe    
Né à Doerrenbach. Il est fils de Bernard et de HEITZ 
Elisabeth. Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à 
la fin du dépôt ayant un frère conscrit à l’armée active. Il 
est mis à la tête de la liste de 1809 sous le n°4 pour 
n’avoir pas justifié en temps utile de ses droits de 
l’article 18. 
Références : ADBR 1RP135 

KLEIN Jean JacquesKLEIN Jean JacquesKLEIN Jean JacquesKLEIN Jean Jacques 
Né le 8 mars 1785 à Doerrenbach. Il est fils de Bernard 
et de HEINTZ Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort. Il demande la mise 
à la fin du dépôt sans en justifier la raison. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KNEY JeanKNEY JeanKNEY JeanKNEY Jean    
Né à Doerrenbach. Il est fils de Jean Adam et de 
SPEIRER Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°147 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est 
dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

KUNTZPierreKUNTZPierreKUNTZPierreKUNTZPierre     
Né en 1791 à Doerrenbach. Il est fils de Michel et de 
HEIL Anne Marie. Il est journalier. 
Le 6 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme soldat 
la 10ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1202). Le 19 du même mois, il passe à la 
1ère compagnie avant de revenir à sa compagnie d’origine 
le 29. Le 1er  juillet, il rejoint la 8ème compagnie du même 
escadron. Le 9 du même mois, il déserte. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux roux clairs  le front couvert, le 
nez large  la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

MERKELAdam††MERKELAdam††MERKELAdam††MERKELAdam††     
Né le 7 avril 1782 à Doerrenbach. Il est fils de Jean 
Adam et de NOUHY Elisabeth. 

Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1607). Il 
incorpore ensuite la 3ème compagnie du 3ème bataillon 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 5 mars 1807, il est tué à la bataille de 
Guttstadt. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front petit, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MOEBSFrédéricMOEBSFrédéricMOEBSFrédéricMOEBSFrédéric     
Né le 8 mars 1786 à Doerrenbach. Il est fils de Michel et 
de DICKER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°141 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLER François JosephMULLER François JosephMULLER François JosephMULLER François Joseph 
Né le 2 février 1785 à Doerrenbach. Il est fils de Joseph 
et de KOPF Catherine Barbe. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°26 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,745 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MULLERJean Michel†MULLERJean Michel†MULLERJean Michel†MULLERJean Michel†     
Né le 9 novembre 1789 à Doerrenbach. Il est fils de 
Joseph et de KOPF Barbe. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4554). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la la 3ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 2ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808 et 1809 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 1er 
octobre 1809, il entre à l'hôpital temporaire de la 
Miséricorde à Tolédo où il meurt le 7 du même mois des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la bouche petite, 
le menton court et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc705 

RAUCHJRAUCHJRAUCHJRAUCHJean Adamean Adamean Adamean Adam     
Né le 18 décembre 1791 à Doerrenbach. Il est fils de 
Jean Adam et de SONNENDECKER Anne Marguerite. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°152 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

RUCHRUCHRUCHRUCHFrédéricFrédéricFrédéricFrédéric     
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Né le 14 août 1786 à Doerrenbach. Il est fils d'Adam et 
de SONNENDECKER Julie. Il exerce la profession de 
berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°94 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHLOEGELFrédéricSCHLOEGELFrédéricSCHLOEGELFrédéricSCHLOEGELFrédéric     
Né le 23 mars 1791 à Doerrenbach. Il est fils de Jean 
Frédéric et de SCHOETTINGER Anne Barbe. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°154 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,661 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHMITTChrétien FrançoisSCHMITTChrétien FrançoisSCHMITTChrétien FrançoisSCHMITTChrétien François     
Né le 4 septembre 1791 à Doerrenbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de KOPP Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 
3èmecompagnie du 1er bataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°2048). Durant la campagne de 
Saxe, il reste en arrière et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence. 
Il mesure 1,569 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage allongé. 
Références : SHD 25Yc149 

SCHMITTGeorgesSCHMITTGeorgesSCHMITTGeorgesSCHMITTGeorges     
Né le 4 septembre 1791 à Doerrenbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de KOPP Marie Anne. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°42 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
17 février 1813. Il est trompette et sert à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°3071). Le 6 octobre 1814, il obtient un 
congé absolu. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP81 -- SHD 25Yc149 

SCHMITTJean ThomasSCHMITTJean ThomasSCHMITTJean ThomasSCHMITTJean Thomas     
Né le 2 août 1789 à Doerrenbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de KOPF Marie Anne. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4561). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon 
et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 1808 au 
1er corps de l'armée d'Espagne. Le 1er novembre 1808, il 
passe au petit dépôt et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 31 mars 1809. 

Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHNEIDER Georges ChristopheSCHNEIDER Georges ChristopheSCHNEIDER Georges ChristopheSCHNEIDER Georges Christophe    
Né à Doerrenbach. Il est fils de Frédéric et de WUEST 
Anne Elisabeth. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°7 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

SCHOENLAUBJean ChristopheSCHOENLAUBJean ChristopheSCHOENLAUBJean ChristopheSCHOENLAUBJean Christophe     
Né le 12 septembre 1791 à Doerrenbach. Il est fils de 
Jean et de HEY Anne Christine. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SONNENDECKERJean AdamSONNENDECKERJean AdamSONNENDECKERJean AdamSONNENDECKERJean Adam     
Né le 29 novembre 1787 à Doerrenbach. Il est fils de 
Frédéric et de VANTER Anne Marguerite. Il exerce la 
profession de musicien. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°104 lors du tirage au sort. Le 26 mars 1807, 
il part de son foyer.Il entre au service le 3 avril suivant. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3861). Il incorpore ensuite successivement 
la 5ème compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du même régiment. Le 4 août 1812, il entre 
à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 mars 1813. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

SPEYERER Georges ConradSPEYERER Georges ConradSPEYERER Georges ConradSPEYERER Georges Conrad    
Né à Doerrenbach. Il est fils de Jacques et de 
SCHOETTINGER Marie Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°163 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

SPEYRERJeanSPEYRERJeanSPEYRERJeanSPEYRERJean     
Né le 21 avril 1791 à Doerrenbach. Il est fils de Jean 
Frédéric et de HELK Anne Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,590 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 
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STOLLERJean AndréSTOLLERJean AndréSTOLLERJean AndréSTOLLERJean André     
Né le 11 novembre 1791 à Doerrenbach. Il est fils de 
Jean Michel et de SCHEIB Anne Madeleine. Il exerce la 
profession de tailleur d'habits. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°12 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

STOLLERLaurentSTOLLERLaurentSTOLLERLaurentSTOLLERLaurent     
Né le 14 mars 1786 à Doerrenbach. Il est fils de Michel 
et de SCHEIB Anne Madeleine. Il exerce la profession 
de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°14 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

UNGETHUN Jean MichelUNGETHUN Jean MichelUNGETHUN Jean MichelUNGETHUN Jean Michel 
Né le 5 septembre 1785 à Doerrenbach. Il est fils de 
David et de DECKER Elisabeth. Il exerce la profession 
de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°32 lors du tirage au sort. Il est de faible 
complexion et est réformé définitivement. 
Il mesure 1,430 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WAHL Jean GeorgesWAHL Jean GeorgesWAHL Jean GeorgesWAHL Jean Georges 
Né le 20 mars 1786 à Doerrenbach. Il est fils de Jean et 
de BUSCH Marie Eve. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°79 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par sa mère. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WANDERJeanWANDERJeanWANDERJeanWANDERJean     
Né le 14 août 1786 à Doerrenbach. Il est fils de Jean et 
de HEY Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°143 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est bon pour le service. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WANDER Jean ajcquesWANDER Jean ajcquesWANDER Jean ajcquesWANDER Jean ajcques    
Né à Doerrenbach. Il est fils de Conrad et de HEINZ 
Catherine Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°96 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. 
Références : ADBR 1RP135 

WEINMANN JeanWEINMANN JeanWEINMANN JeanWEINMANN Jean    

Né le 22 septembre 1785 à Doerrenbach. Il est fils de 
Jean et de DOLL Dorothée. Il exerce la profession de 
maçon et réside à Weiler. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Wissembourg. 
Il mesure 1,558 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WEISJeanWEISJeanWEISJeanWEISJean     
Né le 23 août 1791 à Doerrenbach. Il est fils de François 
Joseph et de BAUMGARTH Catherine. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°102 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WUEST Georges ChristopheWUEST Georges ChristopheWUEST Georges ChristopheWUEST Georges Christophe    
Né à Doerrenbach. Il est fils de Georges et de HEY Anne 
Marguerite. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est fit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

WUSTJean ChristopheWUSTJean ChristopheWUSTJean ChristopheWUSTJean Christophe     
Né le 16 octobre 1790 à Doerrenbach. Il est fils de 
Christophe et de WITTERWOLFF Charlotte. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°508). 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 23Yc86 

ZAEPFELDominiqueZAEPFELDominiqueZAEPFELDominiqueZAEPFELDominique     
Né le 30 novembre 1786 à Doerrenbach. Il est fils de 
Joseph et de MONEL Agathe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°151 lors du tirage au sort. Il est remplaçant 
de KOPF Georges Michel, conscrit de 1807 de la 
commune de Maertzheim. Le 19 février 1807, il part de 
son foyer. Il entre au service le 27 du même mois. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3691). Il incorpore ensuite successivement 
la 5ème compagnie et enfin la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 22 décembre 1811, il 
s’absente sans motif et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 30 septembre 1813. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 
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Commune de 

GLEISHORBACH - GLEISZELLERN 

 

BALLJean FrédéricBALLJean FrédéricBALLJean FrédéricBALLJean Frédéric     
Né le 13 février 1786 à Gleiszellern. Il est fils de Jean et 
de LIPPS Julie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°200 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,702 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BALLJean JacquesBALLJean JacquesBALLJean JacquesBALLJean Jacques     
Né le 7 juillet 1791 à Gleiszellern. Il est fils de Jean et de 
LIPS Julienne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,708 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BANTZ FrédéricBANTZ FrédéricBANTZ FrédéricBANTZ Frédéric    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Georges Jacques et de 
KUHN Barbe. Il exerce la profession de taillandier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°142 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

BANTZ HenryBANTZ HenryBANTZ HenryBANTZ Henry 
Né le 30 août 1785 à Gleiszellern. Il est fils de Georges 
Jacques et de KUHN Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°77 lors du tirage au sort. Il déclare avoir des 
douleurs périodiques et ischiatiques dans l’épine du dos. 
Il mesure 1,480 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BBBBAUER CharlesAUER CharlesAUER CharlesAUER Charles 
Né le 5 septembre 1785 à Gleiszellern. Il est fils de 
Valentin et de FETTIG Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°27 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
deux frères à l’armée, mais n’as pas pu justifier cette 
allégation. 
Il mesure 1,525 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BAUERJean†BAUERJean†BAUERJean†BAUERJean†     

Né le 10 juin 1782 à Gleishorbach. Il est fils de Valentin 
et de FETEY Catherine. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 2ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1499). 
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 3ème compagnie du même bataillon. 
Le 1er août 1812, il meurt en route des suites de ses 
blessures. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front petit, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BAUERJeanBAUERJeanBAUERJeanBAUERJean     
Né le 21 avril 1786 à Gleiszellern. Il est fils de Daniel et 
de WENDEL Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°92 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, étant enfant unique d'une veuve. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BOHLINGERBalthasarBOHLINGERBalthasarBOHLINGERBalthasarBOHLINGERBalthasar     
Né le 14 octobre 1789 à Gleiszellern. Il est fils de 
Valentin et de GREUSMANN Eve. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 8 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°612). Il 
passe ensuite successivement à la compagnie de dépôt et 
enfin à la 4ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 22 juin 1813, il entre à l’hôpital de 
Hambourg et est rayé des contrôles le 18 novembre 
suivant. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

BOHRERGeorges PierreBOHRERGeorges PierreBOHRERGeorges PierreBOHRERGeorges Pierre     
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Né le 28 octobre 1790 à Gleishorbach. Il est fils de 
Georges et de WALTHER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5126). Le 28 novembre 1810, il reste en arrière au 
Portugal et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 30 juin 1811. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BUHL GeorgesBUHL GeorgesBUHL GeorgesBUHL Georges 
Né le 31 décembre 1784 à Gleiszellern. Il est fils de 
François et de GROSSEL Marie Anne. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort. Il déclare être 
périodiquement sourd. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

FEIGJean JacquesFEIGJean JacquesFEIGJean JacquesFEIGJean Jacques     
Né le 26 janvier 1786 à Gleiszellern. Il est fils d'André et 
de WEISS Anne Marie. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort. Il est absent et 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

FICK JeanFICK JeanFICK JeanFICK Jean    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Georges Michel et de 
KEIFER Apolline. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

GOLSON ValentinGOLSON ValentinGOLSON ValentinGOLSON Valentin    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Blaise et de SCHWANN 
Marguerite. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°149 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est dit marié le 31 mars 1813. 
Références : ADBR 1RP135 

HAHN HenryHAHN HenryHAHN HenryHAHN Henry 
Né à Gleiszellern. Il est fils de Mathieu et de MOOCK 
Eve. Il exerce la profession de cultivateur et réside à 
Oberhofen. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°2 lors du tirage au sort. Il réclame qu’il a des 

ulcérations périodiques aux jambes et est affecté 
d’hémorroïdes. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HUGOJacquesHUGOJacquesHUGOJacquesHUGOJacques     
Né le 23 mars 1779 à Gleishorbach. Il est fils de Louis et 
de HUSTRIN Marguerite. Il exerce la profession de 
vigneron. En 1805  il se marie avec HALBACHIN Anne 
Marie. 
Le 22 mai 1815, il est rappelé et incorpore comme soldat 
la 10ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1093). Le 29 juillet suivant, il passe à la 
8ème compagnie. Le 26 septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux clairs  le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

HUGO ValentinHUGO ValentinHUGO ValentinHUGO Valentin    
Né en 1778 à Gleiszellern. Il est fils de Louis et de 
BLAZIN Catherine. 
Il déserte, puis est amnistié. Il entre au service, par ordre 
du général commandant la 5ème division militaire, le 30 
janvier 1807. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°1055). Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du même 
régiment. Le 18 décembre 1809, il déserte des escadrons 
de guerre. Il est condamné par contumace à la peine de 
mort et à l’amende de 1500 francs par jugement du 17 
avril 1810. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

IMMELBalthasarIMMELBalthasarIMMELBalthasarIMMELBalthasar     
Né le 21 février 1786 à Gleiszellern. Il est fils de 
Mathieu et de MEISEL Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°50 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JUNGAbrahamJUNGAbrahamJUNGAbrahamJUNGAbraham     
Né le 5 décembre 1792 à Gleishorbach. Il est fils de 
Michel et de WINDEL Marianne. Il exerce la profession 
de clerc. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 28 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°458). Le 18 
mai suivant, il est promu fourrier. Il fait la campagne de 
1812 sur les Côtes. Le 1er mars 1813, il incorpore le 
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3275). 
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Il fait la campagne de 1813 en Saxe et celle de 1814 à la 
5ème division militaire lors du blocus de Strasbourg. Le 
21 janvier 1814, il est promu sergent major. Le 16 juillet 
suivant, il passe à la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°211). 
Le 26 septembre 1814, il obtient un congé illimité et est 
rayé des contrôles le 10 mai 1815. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc953 - 21Yc169 

KNEYJeanKNEYJeanKNEYJeanKNEYJean     
Né le 2 janvier 1786 à Gleiszellern. Il est fils de Mathieu 
et de DOERR Rosine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,648 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LANGLANGLANGLANGGeorges MichelGeorges MichelGeorges MichelGeorges Michel     
Né le 4 avril 1791 à Gleishorbach. Il est fils de Jean et de 
BOHRER Marguerite. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°75 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

LANG PierreLANG PierreLANG PierreLANG Pierre    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Jean et de POHRER 
Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°155 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est déclaré bon pour le service. Il entre au 
service le 16 juin 1813. Il est fusilier et sert au 105ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°15003). 
Références : ADBR 1RP135 

LINTZGeorgesLINTZGeorgesLINTZGeorgesLINTZGeorges     
Né le 13 mai 1792 à Gleishorbach. Il est fils de Georges 
et de HAHN Anne Marie. Il exerce la profession de 
vigneron. 
Il est conscrit de 181                           2 du canton de 
Bergzabern.Il entre au service le 30 avril 1812. Il est 
garde national et sert d’abord à la 1ère compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°533). Il passe ensuite à la 4ème compagnie 
de la même cohorte. Le 10 août suivant, il incorpore le 
7ème régiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

MEHL Jean EngelhardMEHL Jean EngelhardMEHL Jean EngelhardMEHL Jean Engelhard 
Né le 22 novembre 1784 à Gleiszellern. Il est fils de 
Michel et de CHRISTOPHEL Suzanne. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,434 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MEYERAbrahamMEYERAbrahamMEYERAbrahamMEYERAbraham     
Né le 25 avril 1789 à Gleishorbach. Il est fils de Georges 
et de MEYER Christine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 7 septembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°932). Il 
incorpore ensuite comme fusilier le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 11 juillet 1813, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles le 18 novembre 
suivant. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

MIESEL JeanMIESEL JeanMIESEL JeanMIESEL Jean    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Jean et de PLOECKNER 
Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°37 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer, puis déserte en route le 25 du même 
mois. Il entre au service le 27 septembre 1807. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4334). Au registre de matricule, son nom 
est orthographié « MUSSEL ». Le 8 novembre suivant, il 
déserte et est jugé le 16 avril 1808. Le 1er juillet suivant, 
il incorpore le 6ème régiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°3912). Le 9 septembre suivant, il passe à la 
2ème compagnie du 5ème bataillon du même régiment, puis 
rentre à l'hôpital de Dax le 16 du même mois. Le 30 
septembre 1809, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 - 21Yc826 

MIESELValentinMIESELValentinMIESELValentinMIESELValentin     
Né le 12 juin 1791 à Gleiszellern. Il est fils de Jean 
Michel et de PLOECKNER Catherine. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°114 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 
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MOCK JeanMOCK JeanMOCK JeanMOCK Jean    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Mathieu et de VENDEL 
Elisabeth. Il exerce la profession de musicien. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°135 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

MOOCKMathieuMOOCKMathieuMOOCKMathieuMOOCKMathieu     
Né le 15 septembre 1786 à Gleiszellern. Il est fils de 
Conrad et de SCHWAMM Marguerite. Il exerce la 
profession de tuilier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ODENBACHMathieuODENBACHMathieuODENBACHMathieuODENBACHMathieu     
Né en 1793 à Gleishorbach. Il est fils de Valentin et de 
HOFFMANN Catherine. 
Il sert d’abord au 24ème régiment d’infanterie légère. Le 
22 mai 1815, il incorpore comme soldat la 9ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1094). Le 5 juillet suivant, il passe à la 8ème 
compagnie du même escadron. Le 26 septembre 1815, il 
déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez petit, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

OTTJeanOTTJeanOTTJeanOTTJean     
Né le 7 février 1791 à Gleihorbach. Il est fils de Jean et 
d'AMER Marguerite. Il réside à Heuchelheim et exerce 
la profession de tuilier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,566 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHENG JeanSCHENG JeanSCHENG JeanSCHENG Jean    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Philippe et de VOLFF 
Marguerite. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°144 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
réfractaire. 
Références : ADBR 1RP135 

SCHWAMMGeorges Joseph†SCHWAMMGeorges Joseph†SCHWAMMGeorges Joseph†SCHWAMMGeorges Joseph†     
Né le 3 mai 1786 à Gleiszellern. Il est fils de Georges et 
de BUCH Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est soldat et sert d’abord 
à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 

d’infanterie de ligne (matricule n°3082). Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 15 
septembre 1811, il meurt à l’hôpital de Jarmendilla en 
Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,620 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 plein. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHWAMMSCHWAMMSCHWAMMSCHWAMMHenryHenryHenryHenry     
Né le 13 décembre 1791 à Gleiszellern. Il est fils de 
Michel et de LUDWIG Thérèse. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°60 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,690 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHWAMM MichelSCHWAMM MichelSCHWAMM MichelSCHWAMM Michel     
Né à Gleiszellern. Il est fils de Michel et de LUDWIG 
Thérèse. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort.  
Références : ADBR 1RP135 

SCHWARTZBalthasarSCHWARTZBalthasarSCHWARTZBalthasarSCHWARTZBalthasar     
Né le 27 novembre 1785 à Gleiszellern. Il est fils de 
Georges Jacques et de DOCER Elisabeth. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°147 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHWERTFEGER DanielSCHWERTFEGER DanielSCHWERTFEGER DanielSCHWERTFEGER Daniel     
Né à Gleiszellern. Il est fils de Guillaume et de 
WENDEL Catherine. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°162 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

SEIBERT BalthasarSEIBERT BalthasarSEIBERT BalthasarSEIBERT Balthasar    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Pierre et de FLEICHER 
Antoinette. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°138 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

SEIBERT ValentinSEIBERT ValentinSEIBERT ValentinSEIBERT Valentin 
Né le 1er janvier 1785 à Gleiszellern. Il est fils de 
Balthasar et de SCHELL Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°94 lors du tirage au sort. Il déclare être 
l’unique fils d’un père âgé de plus de 60 ans. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

THOMAS FrédéricTHOMAS FrédéricTHOMAS FrédéricTHOMAS Frédéric 
Né à Gleiszellern. Il est fils de Frédéric et de ZIPF 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort. Il déclare qu’il n’a 
pas l’âge pour figurer sur la liste de conscription. Le 
maire déclare que les registres ont disparus et le sous-
préfet a décidé de le laisser sur ladite liste. 
Il mesure 1,520 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

VOGTFrançois JosephVOGTFrançois JosephVOGTFrançois JosephVOGTFrançois Joseph     
Né en 1787 à Gleiszellern. Il est fils de Jean Henry et de 
LIEB Anne Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 28 du même 
mois. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3704). Il incorpore ensuite la 6ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

WEISS JeanWEISS JeanWEISS JeanWEISS Jean 
Né le 24 juin 1785 à Gleiszellern. Il est fils de Jacques et 
de KUEG Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
deux dents incisives tellement attaquées qu’il ne saurait 
faire me moindre effort pour s’en servir sans les casser 
entièrement. Il a une constitution qui annonce l’asthme 
par sa respiration gênée. Il est reconnu impropre au 
service et est réformé définitivement. 
Il mesure 1,480 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WEISS JeanWEISS JeanWEISS JeanWEISS Jean    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Georges Pierre et de 
KUHN Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

WEISSValentinWEISSValentinWEISSValentinWEISSValentin     
Né le 22 novembre 1789 à Gleishorbach. Il est fils de 
Georges et de BAUMGARTH Anne Marie. Il exerce la 
profession de tonnelier. 

Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 28décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°354). Le 2 mars 1812, il obtient un congé de 
substitution. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton court et le visage ovale. 
Références : SHD29Yc147 

WENDEL AndréWENDEL AndréWENDEL AndréWENDEL André 
Né le 15 mars 1785 à Gleiszellern. Il est fils de Balthasar 
et de KAEMPF Elisabeth. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°93 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père qui déclare que son fils à un bras 
paralytique. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WENDELHenryWENDELHenryWENDELHenryWENDELHenry     
Né le 10 janvier 1790 à Gleishorbach. Il est fils de 
Balthasar et de GAERTNER Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5105). Il incorpore 
ensuite la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du 
même régiment. Le 21 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez ordinaire, 
la bouche petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

WENDEL JeanWENDEL JeanWENDEL JeanWENDEL Jean    
Né à Gleiszellern. Il est fils de Balthasar et de 
GOERNERT Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°59 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

WENDELJeanWENDELJeanWENDELJeanWENDELJean     
Il est fils de SCHWERDSEGER Catherine. Il est valet. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,774 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WINDJacques BalthasarWINDJacques BalthasarWINDJacques BalthasarWINDJacques Balthasar     
Né le 26 février 1791 à Gleishorbach. Il est fils de 
Michel et de BAUMGARTTEN Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°178 lors du tirage au sort.Il entre au service 
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le 21 octobre 1812. Il est garde national et sert d’abord à 
la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°982). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. 
Le 26 août 1813, il reste en arrière et est présumé 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,596 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale au 
teint clair et légèrement grêlé. 
Références : ADBR 1RP81 -- SHD 23Yc86 
 

WISSERCharlesWISSERCharlesWISSERCharlesWISSERCharles     
Né le 15 août 1791 à Gleiszellern. Il est fils de Balthasar 
et de MARY Sophie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°10 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,637 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WISSERGeorges JacquesWISSERGeorges JacquesWISSERGeorges JacquesWISSERGeorges Jacques     
Né le 6 décembre 1793 à Gleiszellern. Il est fils de 
Balthasar et de MARX Sophie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°90 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
28 décembre 1812. Il est garde national et sert d’abord à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1097).  Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°132). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 20 août 1813, il entre à l’hôpital 
et est rayé des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

WISSERJean JacquesWISSERJean JacquesWISSERJean JacquesWISSERJean Jacques     
Né le 20 octobre 1786 à Gleiszellern. Il est fils de 
Jacques et de LOESCHER Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause de difformités. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WISSING Jean PierreWISSING Jean PierreWISSING Jean PierreWISSING Jean Pierre    

Né à Gleiszellern. Il est fils de Jean Jacques et de 
BAUER Catherine. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°169 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 

Références : ADBR 1RP135 
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Commune de HERGERSWILLER 

 

ERESMANNThiébautERESMANNThiébautERESMANNThiébautERESMANNThiébaut     
Né le 28 octobre 1784 à Hergerswiller. Il est fils de 
Thiébaut et de HERMIG Catherine. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1939). 
Il fait la campagne de l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite successivement la 5ème compagnie et 
enfin la 4ème compagnie du 1er bataillon du même 

régiment. Le 31 mars 1813, il est promu caporal à la 
compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon. Le 23 avril 
1814, il déserte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de HEUCHELHEIM 

 

 
ABRAHM JeckofABRAHM JeckofABRAHM JeckofABRAHM Jeckof    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Bérès. Il exerce la 
profession de mercier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°141 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

AAAABRAHAMJudelBRAHAMJudelBRAHAMJudelBRAHAMJudel     
Né le 18 décembre 1785 à Heuchelheim. Il est fils de 
Boehres et de Mindel Abraham. Il exerce la profession 
de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°206 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

AMMERFranAMMERFranAMMERFranAMMERFrançois Jacquesçois Jacquesçois Jacquesçois Jacques     
Né en 179. à Heuchelheim. Il est fils de François 
Vendelin et de BOHLINGER Anne. Il exerce la 
profession de tuilier. 
Il est chasseur à cheval et sert d’abord au 12ème régiment 
de chasseurs à cheval. Le 28 janvier 1815, il est rappelé 
en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 2ème compagnie du 2ème bataillon du 18ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3010). Le 26 
avril 1815, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

ARNOLTGeorges JacquesARNOLTGeorges JacquesARNOLTGeorges JacquesARNOLTGeorges Jacques     
Né le 12 septembre 1786 à Heuchelheim. Il est fils de 
Georges et de HAAG Catherine. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°132 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ATHLERLazareATHLERLazareATHLERLazareATHLERLazare     
Hindel Levy). Il exerce la profession de mercier. 

Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°170 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BANTZConradBANTZConradBANTZConradBANTZConrad     
Né le 11 décembre 1786 à Heuchelheim. Il est fils de 
Georges Michel et de PFEFFER Marie Catherine. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°23 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, ayant un frère comme conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BECKER Jean JacquesBECKER Jean JacquesBECKER Jean JacquesBECKER Jean Jacques 
Né à Heuchelheim. Il est fils de Jean Jacques et de 
HARTMANN Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur et réside à Silz, département du Mont-
Tonnerre. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°89 lors du tirage au sort. Il réclame contre 
l’inscription sur la liste de conscription, prétendant 
n’avoir pas l’âge requis. Il a été demandé l’exhibition du 
registre des naissances et le maire a répondu « … cet 
individu est de religion catholique dont le livres ou 
registres se trouvaient à Klingenmunster et sont égarés 
pour les années 1784 à 1793… ». Il est maintenu sur la 
liste de conscription. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

DEWINAbrahamDEWINAbrahamDEWINAbrahamDEWINAbraham     
Né le 2 août 1791. Il est fils de Jean et de WASSER 
Marie Christine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°168 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,665 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

FEUTIGJean PhilippeFEUTIGJean PhilippeFEUTIGJean PhilippeFEUTIGJean Philippe     
Né le 19 octobre 1785 à Heuchelheim. Il est fils de Jean 
et de DOERMANN Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°171 lors du tirage au sort. 
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Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRAFF Jean JacquesGRAFF Jean JacquesGRAFF Jean JacquesGRAFF Jean Jacques 
Né le 17 avril 1785 à Heuchelheim. Il est fils d’Adam et 
de NICLAUS Marie Catherine. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HESSGeorges JacquesHESSGeorges JacquesHESSGeorges JacquesHESSGeorges Jacques     
Né le 31 janvier 1787 à Heuchelheim. Il est fils de 
Jacques et de METAR Julie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 27 du même 
mois. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3576). Il incorpore ensuite successivement 
la 1ère compagnie du 2ème bataillon et enfin la 1ère 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 29 
juillet 1813,  il entre à l’hôpital de Bayonne et est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence le 16 
décembre suivant. 
Il mesure 1,560 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 : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

HESS HenryHESS HenryHESS HenryHESS Henry    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Christophe et de 
STEINER Marie Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

HUNSTJacquesHUNSTJacquesHUNSTJacquesHUNSTJacques     
Né le 26 août 1784 à Heuchelheim. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il mesure 1,676 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

JUNG JeanJUNG JeanJUNG JeanJUNG Jean    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Valentin et de 
NIESCHRITZ Catherine Elisabeth. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP35 

KOCH PierreKOCH PierreKOCH PierreKOCH Pierre    

Né à Heuchelheim. Il est fils de Georges Adam et de 
KUHN Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°35 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 13 avril 1806. 
Références : ADBR 1RP135 

KRAEMERJean GeorgesKRAEMERJean GeorgesKRAEMERJean GeorgesKRAEMERJean Georges     
Né le 29 mai 1791 à Heuchelheim. Il est fils de Jean et 
de KRISER Marguerite. Il exerce la profession de tuilier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°134 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KREINIG GeorgesKREINIG GeorgesKREINIG GeorgesKREINIG Georges    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Charles et 
d’ALTSCHOUH Marie Elisabeth. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°79 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. 
Références : ADBR 1RP135 

KUHN Georges AdamKUHN Georges AdamKUHN Georges AdamKUHN Georges Adam 
Né le 28 novembre 1784 à Heuchelheim. Il est fils de 
Jean Jacques et de WALTHER Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KUHN Georges GuillaumeKUHN Georges GuillaumeKUHN Georges GuillaumeKUHN Georges Guillaume    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Jacques et de 
WALTHER Anne Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort. Il est mis à la fin du 
dépôt ayant un frère au service. Lors de la levée de 1810, 
il est placé à la tête de la liste. 
Références : ADBR 1RP135 

KUHNJean††KUHNJean††KUHNJean††KUHNJean††     
Né le 23 novembre 1783 à Heuchelheim. Il est fils de 
Henry et de WASSEM Marguerite. 
Il entre au service le 20 fructidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2086). 
Il fait la campagne de l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Le 14 octobre 1806, il est tué sur le champ de 
bataille d’Iéna. 
Il mesure 1,700 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 
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KUHN JeanKUHN JeanKUHN JeanKUHN Jean    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Christophe et de 
WISING Julienne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. Il a un frère au 
service militaire. 
Références : ADBR 1RP135 

KUHN Jean GeorgesKUHN Jean GeorgesKUHN Jean GeorgesKUHN Jean Georges 
Né le 23 avril 1785 à Heuchelheim. Il est fils de Georges 
et de SCHMITT Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°135 lors du tirage au sort. Il déclare avoir des 
écoulements fréquents à l’œil gauche. Il est d’une 
complexion évidemment faible et est impropre au 
service. Il est réformé définitivement. 
Il mesure 1,517 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KUHNJean HenryKUHNJean HenryKUHNJean HenryKUHNJean Henry     
Né le 12 novembre 1784 à Heuchelheim. Il est fils de 
Christophe et de WISSING Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2618). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du même bataillon. 
Le 14 octobre 1806, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 juillet 
1807. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249 

KUHNJean JacquesKUHNJean JacquesKUHNJean JacquesKUHNJean Jacques     
Né le 9 mai 1791 à Heuchelheim. Il est fils de Jean Pierre 
et de NICOLAUS Marie Françoise. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°107 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

LUGENBUHLGeorges JacquesLUGENBUHLGeorges JacquesLUGENBUHLGeorges JacquesLUGENBUHLGeorges Jacques     
Né le 12 février 1786 à Heuchelheim. Il est fils de 
Georges Jacques et de NUTZ Marguerite. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°199 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LUGENBUHL JeanLUGENBUHL JeanLUGENBUHL JeanLUGENBUHL Jean 
Né le 11 février 1785 à Heuchelheim. Il est fils de Jean et 
de BUS Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°118 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LUGENBUHLJeanLUGENBUHLJeanLUGENBUHLJeanLUGENBUHLJean     
Né le 3 février 1791 à Heuchelheim. Il est fils de 
Georges Jacques et de NUSS Marguerite. Il mesure 
1,618 mètre. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°73 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,618 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

LUGENBUHLJean JacquesLUGENBUHLJean JacquesLUGENBUHLJean JacquesLUGENBUHLJean Jacques     
Né le 22 décembre 1786 à Heuchelheim. Il est fils de 
Jean et de BUTZ Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°178 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

NICOLAUSJean GeorgesNICOLAUSJean GeorgesNICOLAUSJean GeorgesNICOLAUSJean Georges     
Né le 11 mars 1786 à Heuchelheim. Il est fils de Henry et 
de FILZER Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°134 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,611 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

NIESS PierreNIESS PierreNIESS PierreNIESS Pierre    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Jean et de NICOLAUS 
Anne Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. 
Références : ADBR 1RP135 

PAUL JeanPAUL JeanPAUL JeanPAUL Jean 
Né le 20 octobre 1784 à Heuchelheim. Il est fils de Jean 
et de SILBERNAGEL Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
deux hernies et présente un certificat de chirurgien. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

PFEFFERGeorges†PFEFFERGeorges†PFEFFERGeorges†PFEFFERGeorges†     
Né le 30 décembre 1779 à Heuchelheim. Il est fils de 
Jean. 
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Il entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est hussard et 
sert à la 2ème compagnie du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°356). Il fait les campagnes des ans VIII, IX, 
XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire 
an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 2 avril 1810, il meurt 
des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez ordinaire, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

PFEFFER Nicolas PFEFFER Nicolas PFEFFER Nicolas PFEFFER Nicolas ����     
Né à Heuchelheim. Il est fils de Jean et de THERMANN 
Barbe. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est déclaré bon pour le service. Il entre au 
service le 19 juin 1813. Il est fusilier et sert à la garde 
impériale. 
Références : ADBR 1RP135 

PIRMANN Jean PhilippePIRMANN Jean PhilippePIRMANN Jean PhilippePIRMANN Jean Philippe    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Jean et de FOETIG 
Marie Christine. Il exerce la profession de maréchal 
ferrant. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°5 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

ROTHValentinROTHValentinROTHValentinROTHValentin     
Né le 5 mars 1791 à Heuchelheim. Il est fils d'André et 
de HAAN Sabine. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

SAUTER Georges GuillaumeSAUTER Georges GuillaumeSAUTER Georges GuillaumeSAUTER Georges Guillaume 
Né le 22 avril 1785 à Heuchelheim. Il est fils de Bernard 
et de DISQUE Barbe. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement ayant le talon tordu, le coup de pied 
extraordinairement élevé. Cette difformité lui rend la 
pointe du pied droit continuellement placé presque 
perpendiculairement vers le milieu du pied gauche en 
marchant. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCSCSCSCHREINERJean PierreHREINERJean PierreHREINERJean PierreHREINERJean Pierre     
Né le 25 mai 1787 à Heuchelheim. Il est fils de Jean et 
de GASSMANN Marie Catherine. Il exerce la profession 
de tailleur. 

Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 27 du même 
mois. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3575). Le 31 décembre 1807, il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. Le 10 janvier 
1809, il rentre à la 1ère compagnie du 4ème bataillon du 
même régiment (matricule n°4973). Le 17 août 1812, il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 mars 1813. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

SPRENGERPhilippe JacquesSPRENGERPhilippe JacquesSPRENGERPhilippe JacquesSPRENGERPhilippe Jacques     
Né le 26 juillet 1786 à Heuchelheim. Il est fils de 
Philippe Jacques et de SCHNEIDER Marguerite. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°26 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEINANZ Jean GeorgesWEINANZ Jean GeorgesWEINANZ Jean GeorgesWEINANZ Jean Georges    
Né à Heuchelheim. Il est fils de Pierre et d’ECK Anne 
Marie. Il exerce la profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°23 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

WERLEGeorges PierreWERLEGeorges PierreWERLEGeorges PierreWERLEGeorges Pierre     
Né le 9 février 1786 à Heuchelheim. Il est fils de 
Georges Jacques et de SCHOERDFEGER Appolonie. Il 
exerce la profession de tuilier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WERLE PierreWERLE PierreWERLE PierreWERLE Pierre    
Né le 3 octobre 1784 à Heuchelheim. Il est fils de 
Georges et de NICLAUS Christine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°7 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,536 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 
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Commune d’ILBESHEIM 

 
ALTSCHUH Georges HenryALTSCHUH Georges HenryALTSCHUH Georges HenryALTSCHUH Georges Henry 
Né le 27 avril 1785 à Ilbesheim. Il est fils de Jean et de 
HELLMANN Barbe. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort. Il est reconnu d’une 
complexion chétive qui le rend incapable de supporter 
les fatigues de la guerre. Le maire et les autres conscrits 
du village déclare qu’il est marié et père de famille et 
qu’il est très souvent alité pour cause de maladie. Il est 
réformé définitivement. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BORN Frédéric 
Né le 28 novembre 1784 à Ilbesheim. Il est fils de 
Jacques et de HAUCK Julie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père qui déclare avoir un autre fils à 
l’armée à Saint-Domingue. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BORNJean FrédéricBORNJean FrédéricBORNJean FrédéricBORNJean Frédéric     
Né le 7 février 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Jean 
Thomas et de BECK Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°27 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BORNJean ThomasBORNJean ThomasBORNJean ThomasBORNJean Thomas     
Né le 7 octobre 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de HAUCK Julienne. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,596 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BOSCH Frédéric JacqBOSCH Frédéric JacqBOSCH Frédéric JacqBOSCH Frédéric Jacquesuesuesues    
Né le 28 novembre 1784 à Ilbesheim. Il est fils de 
Georges et de KELLER Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. Il déclare être 
poitrinaire et être périodiquement et violemment atteint 
d’asthme qui le force à s’aliter. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BOSCH Jean JacquesBOSCH Jean JacquesBOSCH Jean JacquesBOSCH Jean Jacques    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Philippe Jacques et de 
SCHWENCK Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°50 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

BOSCH Jean ThomasBOSCH Jean ThomasBOSCH Jean ThomasBOSCH Jean Thomas    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Georges et de KELLER 
Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°132 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

BRUDERLEINNicolas††BRUDERLEINNicolas††BRUDERLEINNicolas††BRUDERLEINNicolas††     
Né le 13 février 1790 à Ilbesheim. Il est fils de Nicolas et 
de DESQUE Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5147). Le 5 juillet suivant, il est tué à la bataille de 
Wagram. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BRUDERLINJean PierreBRUDERLINJean PierreBRUDERLINJean PierreBRUDERLINJean Pierre     
Né le 18 décembre 1791 à Ilbesheim. Il est fils de 
Nicolas et de DESQUE Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°180 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,716 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 
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CLEMENTZThiébautCLEMENTZThiébautCLEMENTZThiébautCLEMENTZThiébaut     
Né le 2 janvier 1786 à Ilbesheim. Il est fils de Jacques et 
de BECKER Susanne. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°114 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,681 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

CLEMENZJean AdamCLEMENZJean AdamCLEMENZJean AdamCLEMENZJean Adam     
Né le 15 janvier 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Jean et de 
JUNG Catherine. Il réside à Pleisweiler et exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°166 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,672 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

DESQUEConradDESQUEConradDESQUEConradDESQUEConrad     
Né le 25 mai 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Jacques et de 
RAPP Elisabeth. Il exerce la profession de meunier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°32 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,742 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

DISQUE Jean AdamDISQUE Jean AdamDISQUE Jean AdamDISQUE Jean Adam    
Né le 17 août 1794 à Ilbesheim. Il est fils de Jacques et 
de RAPP Elisabeth. 
Il est fusilier et sert d’abord au 27ème régiment de ligne. 
Le 4 février 1814, il incorpore comme hussard la 3ème 
compagnie du 3ème escadron du 5ème régiment de 
hussards (matricule n°3410). Le 18 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,630 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 24Yc408 

FAERBER Jean NicolasFAERBER Jean NicolasFAERBER Jean NicolasFAERBER Jean Nicolas    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Jean et de HORNBERGER 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°94 lors du tirage au sort. Le 15 avril 1807, il 
part de son foyer. Il entre au service le 18 du même mois. 
Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3895). Au registre de matricule, il est dit 
« né à Hildsbergheim, canton de Bergzabern ». Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 21 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 haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 – SHD 21Yc250 

GOEBJean GeorgesGOEBJean GeorgesGOEBJean GeorgesGOEBJean Georges     

Né le 17 mai 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Henry et de 
SCHAEFFER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,473 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HAHNGeorges LouisHAHNGeorges LouisHAHNGeorges LouisHAHNGeorges Louis     
Né le 3 août 1790 à Ilbesheim. Il est fils de Georges et de 
BECKER Anne Elisabeth. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°156 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 20 juin 1809. Il est fusilier et sert d'abord au 27ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°5967). Le 27 
février 1810, il incorpore la 8ème compagnie de pionniers. 
Il mesure 1,730 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 : 21Yc250 

HAHN Jean JacquesHAHN Jean JacquesHAHN Jean JacquesHAHN Jean Jacques    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Christophe et de BECKER 
Anne Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

HAHN ValentinHAHN ValentinHAHN ValentinHAHN Valentin    
Né le 18 février 1785 à Ilbesheim. Il est fils de Henry et 
de CLEMENTZ Eve. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°3 lors du tirage au sort. Il réclame d’avoir 
une hernie inguinale et présente une attestation du sieur 
VILD, chirurgien de Bergzabern et est renvoyé au 
conseil de recrutement. Il déclare aussi avoir trois frères 
conscrits à l’armée. On lui demande de présenter des 
certificats de présence au corps de ses frères. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HECHTMANN JeanHECHTMANN JeanHECHTMANN JeanHECHTMANN Jean    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Henry et de POSCH Anne 
Marie. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°153 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

HOERNERJean FrédéricHOERNERJean FrédéricHOERNERJean FrédéricHOERNERJean Frédéric     
Né en 1783 à Ilbesheim. Il est fils de Conrad et de GEB 
Marie Eve. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1913). 
Il fait les campagnes de l’an XIII à l’armée des Côtes et 
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est en l’an XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite la 
4ème compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 
1er août 1814, lors de la réorganisation, il passe à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon (matricule n°446).  Le 19 
septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

HOERNERJean JacquesHOERNERJean JacquesHOERNERJean JacquesHOERNERJean Jacques     
Né le 26 octobre 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Conrad 
et de GOEB Marie Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,643 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HOERNERMichelHOERNERMichelHOERNERMichelHOERNERMichel     
Né le 6 décembre 1785 à Ilbesheim. Il est fils de Conrad. 
Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. Ilréclame pour 
cause d'infirmités. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HORNBERGERPierreHORNBERGERPierreHORNBERGERPierreHORNBERGERPierre     
Né le 21 juin 1785 à Ilbesheim. Il est fils de Thomas et 
d’ERLENWEIN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°67 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
12 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
2ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2477). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 18 mai 1808, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – SHD 21Yc249 

HUHNJeanHUHNJeanHUHNJeanHUHNJean     
Né le 8 janvier 1786 à Ilbesheim. Il est fils de Georges et 
de NN Elisabeth. Il exerce la profession de maître 
d'école. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°41 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JUDFrédéricJUDFrédéricJUDFrédéricJUDFrédéric     
Né le 16 octobre 1785 à Ilbesheim. Il est fils de Frédéric 
et de NN Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°121 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin 
du dépôt, étant enfant unique d'une veuve. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KASTFrédéric JacquesKASTFrédéric JacquesKASTFrédéric JacquesKASTFrédéric Jacques     
Né le 31 juin 1786 à Ilbesheim. Il est fils de Jacques. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°173 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KEHRT JeanKEHRT JeanKEHRT JeanKEHRT Jean    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Georges et de KERTH Eve. 
Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. 
Références : ADBR 1RP135 

KEHKEHKEHKEHRRRR TJean BernardTJean BernardTJean BernardTJean Bernard     
Né le 7 mars 1785 à Ilbesheim. Il est fils de Jacques et de 
LANG Claire. Il exerce la profession de tuilier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°9 lors du tirage au sort. Il déclare avoir deux 
frères, l’un réquisitionnaire et l’autre conscrit de l’an VII 
à l’armée. Il n’a pas présenté de certificat de présence au 
corps desdits frères. Il entre au service le 19 brumaire an 
XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2621). Il fait la campagne de 1806 au 2ème 
corps de réserve. Il incorpore ensuite la 4ème compagnie 
du 1er bataillon du même régiment. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux roux, le front découvert, le nez pointu, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249 

KEHRT Jean GeorgesKEHRT Jean GeorgesKEHRT Jean GeorgesKEHRT Jean Georges    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Jean et de TOERNER 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°80 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. Lors de la levée des 300000 hommes, il est 
dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

KELLER Jean GeorgesKELLER Jean GeorgesKELLER Jean GeorgesKELLER Jean Georges    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Jean Georges et de 
HELLMANN Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort. Il est remplacé par 
HITSCHLER Thiébaut, conscrit de l’an XIV de la 
commune de Landau. 
Références : ADBR 1RP135 
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KERTHJeanKERTHJeanKERTHJeanKERTHJean     
Né le 12 mars 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Georges 
Nicolas et de WAGNER Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°96 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,682 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KERTHJean GeorgesKERTHJean GeorgesKERTHJean GeorgesKERTHJean Georges     
Né le 14 juillet 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Bernard et 
de MULLER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°157 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,681 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KERTH Jean JacquesKERTH Jean JacquesKERTH Jean JacquesKERTH Jean Jacques    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Bernard et de MULLER 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort. Le 24 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 12 mars suivant. 
Il est chasseur à cheval et sert au 12ème régiment de 
chasseurs à cheval. 
Références : ADBR 1RP135 

KERTHJean JacquesKERTHJean JacquesKERTHJean JacquesKERTHJean Jacques     
Né le 23 janvier 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Jacques 
et de KOESSLER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KLAGGeorges Jacques††KLAGGeorges Jacques††KLAGGeorges Jacques††KLAGGeorges Jacques††     
Né le 29 octobre 1786 à Ilbesheim. Il est fils de Henry. Il 
exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°102 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 3 novembre 1808. Il est fusilier et sert à la 1ère 
compagnie du 4ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4981). Il fait la 
campagne de 1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne. 
Le 22 mai 1809, il meurt au champ d'honneur à la 
bataille d'Essling. 
Il mesure 1,650 mètre (1,625), a les cheveux et les 
sourcils blonds, les yeux gris, le front plat, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint blême. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

KLUND Jean GuillaumeKLUND Jean GuillaumeKLUND Jean GuillaumeKLUND Jean Guillaume    
Né à Ilbesheim. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP49 

LECHNER FrédéricLECHNER FrédéricLECHNER FrédéricLECHNER Frédéric    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Georges Michel et de 
FLECKINGER Dorothée. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°160 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

LEINERValentinLEINERValentinLEINERValentinLEINERValentin     
Né le 5 décembre 1786 à Ilbesheim. Il est fils de Jean. Il 
exerce la profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°118 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,801 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PUSTER Georges GuillaumePUSTER Georges GuillaumePUSTER Georges GuillaumePUSTER Georges Guillaume    
Né à Ilbesheim. Il est fils de Georges Jacques et de 
KUHN Catherine. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°116 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

PUSTERJean GeorgesPUSTERJean GeorgesPUSTERJean GeorgesPUSTERJean Georges     
Né le 22 octobre 1787 à Ilbesheim. Il est fils de Valentin 
et de KISSGE Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. Le 16 mars 1807, il 
part de son foyer. Il entre au service le 23 du même mois. 
Il est fusilier et sert à la 5ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3774). Le 3 mai 1809, 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 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

REISSHenry MichelREISSHenry MichelREISSHenry MichelREISSHenry Michel     
Né le 17 mars 1791 à Ilbesheim. Il est fils de Georges 
Jacques et de KERTH Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°58 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,702 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

REISS Jean ThomasREISS Jean ThomasREISS Jean ThomasREISS Jean Thomas    
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Né à Ilbesheim. Il est fils de Georges Jacques et de 
KERTH Anne Marie. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°60 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

RINNWOLFFGeoffroiRINNWOLFFGeoffroiRINNWOLFFGeoffroiRINNWOLFFGeoffroi     
Né le 19 août 1786 à Ilbesheim. Il est fils de Geoffroi et 
de NN. Il exerce la profession de potier de terre. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°183 lors du tirage au sort. Il est absent et non 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAEFFERJean HenrySCHAEFFERJean HenrySCHAEFFERJean HenrySCHAEFFERJean Henry     
Né le 16 mars 1788 à Ilbesheim. Il est fils de Jean Henry 
et de CLEMENS Anne Marie. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et 
sert à la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°1396). Le 3 mars 1808, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

SETZERJean JacquesSETZERJean JacquesSETZERJean JacquesSETZERJean Jacques     
Né le 15 octobre 1787 à Ilbesheim. Il est fils de Valentin 
et de THEOBALD Marie. Il exerce la profession de 
cordier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°89 lors du tirage au sort. Le 16 mars 1807, il 
part de son foyer.Il entre au service le 23 du même mois. 
Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3775). Au registre de matricule, son nom 
est orthographié « SELTZER ». Il incorpore ensuite la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

THEOBALD Jean Jacques THEOBALD Jean Jacques THEOBALD Jean Jacques THEOBALD Jean Jacques     
Né le 12 février 1790 à Ilbesheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de SCHEND Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
8 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord à la 4ème 
compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5543). Le 1er décembre 
1810, il incorpore le 25ème régiment d'infanterie de ligne. 

Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

THEOBALD Jean NicolasTHEOBALD Jean NicolasTHEOBALD Jean NicolasTHEOBALD Jean Nicolas    
Né le 24 juillet 1785 à Ilbesheim. Il est fils de Georges 
Jacques et de MULLER Marie Marguerite. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,673 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

VOVOVOVOELCKER ConradELCKER ConradELCKER ConradELCKER Conrad    
Né le 31 octobre 1784 à Ilbesheim. Il est fils de Frédéric 
et de GOEB Catherine. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°60 lors du tirage au sort. Il déclare être 
attaqué d’hémoptysie. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WIRTENBAECHER Jean AdamWIRTENBAECHER Jean AdamWIRTENBAECHER Jean AdamWIRTENBAECHER Jean Adam    
Né le 10 mars 1785 à Ilbesheim. Il est fils d’Adam et de 
LEIBGUTH Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu  le n°74 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WOLFF Georges JacquesWOLFF Georges JacquesWOLFF Georges JacquesWOLFF Georges Jacques    
Né à Ilbesheim. Il est fils d’Albrecht et de FREY 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit 
mort. 
Références : ADBR 1RP135 

WOLFF Jean Didier WOLFF Jean Didier WOLFF Jean Didier WOLFF Jean Didier     
Né le 7 décembre 1789 à Ilbesheim. Il est fils d'André et 
de ROETHEL Barbe. 
Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de 
Bergzabern.Il entre au service le 12 juillet 1808. Il est 
dragon et sert d'abord à la 8ème compagnie du 24ème 
régiment de dragons (matricule n°1572). Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème compagnie et enfin la 
compagnie d'élite du même régiment. Le 11 juin 1814, il 
passe au 3ème régiment de dragons. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 
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Commune de 

KLINGENMUNSTER 

 

BECKENHAUPT Joseph 
Né le 19 septembre 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jean et de QUERDAN Eléonore. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. Il est absent et n’est 
pas représentant. On ignore son domicile. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BECKERFrançoiBECKERFrançoiBECKERFrançoiBECKERFrançois Jacquess Jacquess Jacquess Jacques     
Né le 23 novembre 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
BECKER Eve Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°32 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Il mesure 1,588 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BERNZOLT Sébastien 
Né le 21 septembre 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jean et de HOLTZMANN Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°42 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une 
ulcération purulente continuelle à la jambe droite qui 
périodiquement devient plus grave. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BIRCKMEYERFrançoisBIRCKMEYERFrançoisBIRCKMEYERFrançoisBIRCKMEYERFrançois     
Né le 15 novembre 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jean et de GASS Catherine. Il exerce la profession de 
tailleur de pierre. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est soldat et sert à la 8ème compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3083). Au registre de matricule, son nom 
est orthographié BURCKMEYER. Le 15 septembre 
1807, il est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,630 mètre (1,640), a les cheveux et les 
sourcils châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 

pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

BOHRERGeorges PierreBOHRERGeorges PierreBOHRERGeorges PierreBOHRERGeorges Pierre     
Né le 27 mars 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Christophe et de ZUMSTEIN Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°210 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,6250 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BORN Mathieu 
Né le 15 avril 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Léonard et de KUTTLER Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°59 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une 
tache sur la cornée de l’œil droit à la suite de la petite 
vérole. Cette tache n’a pas pu être reconnu évidente. 
Il mesure 1,709 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BRAUNSTEINJean MichelBRAUNSTEINJean MichelBRAUNSTEINJean MichelBRAUNSTEINJean Michel     
Né le 2 juin 1791 à Klingenmunster. Il est fils de 
François et de MELEM Elisabeth. Il exerce la profession 
de secrétaire. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,738 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BREISCHThomasBREISCHThomasBREISCHThomasBREISCHThomas     
Né le 29 septembre 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Guillaume et de HEIDENREICH Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°196 lors du tirage au sort. Il est 
définitivement réformé pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BUCKELGeorges BUCKELGeorges BUCKELGeorges BUCKELGeorges PierrePierrePierrePierre     
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Né le 30 juin 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
François et de HAFFNER Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°107 lors du tirage au sort. Il est absent et 
n'est pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

DAHLHenryDAHLHenryDAHLHenryDAHLHenry     
Né le 10 décembre 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges et de BOHL Anne Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DIEHLMANNBernardDIEHLMANNBernardDIEHLMANNBernardDIEHLMANNBernard     
Né le 23 février 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Félix. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°128 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRANCK MichelFRANCK MichelFRANCK MichelFRANCK Michel     
Né à Klingenmunster. Il est fils de Jean et de GUERIN 
Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°3 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est déclaré marié. 
Références : ADBR 1RP135 

FRIEDGeorges JacquesFRIEDGeorges JacquesFRIEDGeorges JacquesFRIEDGeorges Jacques     
Né le 30 octobre 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jean et d'EHL Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRIED GFRIED GFRIED GFRIED Guillaumeuillaumeuillaumeuillaume    
,é le 2 mai 1789 à Klingenmunster. Il est fils de Jean et 
d’EHL Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
15 novembre 1808. Il est hussard et sert d’abord au 5ème 
régiment de hussards. Le 11 août 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il incorpore la 1ère 
compagnie (matricule n°86). Le 6 juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front rond, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc409 

FRIED JeanFRIED JeanFRIED JeanFRIED Jean    
Né à Klingenmunster. Il est fils de Frédéric et de 
SCHELLENBERGER Elisabeth. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°77 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est dit 
marié. 
Références : ADBR 1RP135 

GATTINGERJeanGATTINGERJeanGATTINGERJeanGATTINGERJean     
Né le 12 décembre 1791 à Klingenmunster. Il est fils 
d'Engelhard et d'AMTMANN Régine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°175 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

GEREINGEREINGEREINGEREIN    (GUERRIN) (GUERRIN) (GUERRIN) (GUERRIN) JacquesJacquesJacquesJacques     
Né le 5 avril 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges et de VOLL Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l'an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à 
la fin du dépôt, étant fils unique d’une veuve. Il est 
remplaçant de BATTARD François Joseph, conscrit de 
1806 de la commune de Landau.Il entre au service le 3 
novembre 1808. Il est fusilier et sert à la 2ème compagnie 
du 4ème bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°5018). Il fait la campagne de 1809 au 2ème 
corps de l'armée d'Allemagne. Le 5 juillet 1809, il est à 
la bataille de Wagram où il est blessé par un coup de feu. 
Le 13 novembre suivant, il passe une revue d'inspection 
faite par le général SCHAUENBOURG à Strasbourg et y 
obtient un congé de retraite avec solde. Il y est indiqué 
"...étant privé du doigt médius et de l'usage de la main 
droite par suite d'un coup de feu...". Le 13 décembre 
1809, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,720 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 au 
teint clair. 
Références : ADBR 1RP39 - 1RP49 -- SHD 21Yc705 

GLOSSJeanGLOSSJeanGLOSSJeanGLOSSJean     
Né le 18 février 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jacques et de STERN Catherine. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°191 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,611 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRUMHOLTZJosephGRUMHOLTZJosephGRUMHOLTZJosephGRUMHOLTZJoseph     
Né le 1er mars 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Pierre et de FRANCK Barbe. Il exerce la profession de 
tailleur. 



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

† † † † mort durant le service militaire          †† †† †† †† mort au champ d’honneur����garde impériale 
����Légion d’honneur                 ����médaillé de Sainte-Hélène 

 
 

Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAFFNER Jean 
Né le 20 février 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
François et de KUTTLER Anne Elisabeth. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort. Il est absent et 
n’est pas représenté. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HAHNJeanHAHNJeanHAHNJeanHAHNJean     
Né le 12 février 1790 à Klingenmunster. Il est fils de 
Pierre et de ROEHM Christine. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5158). Le 3 novembre 
1809, il obtient à Strasbourg un congé de retraite. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HECKERJean ConradHECKERJean ConradHECKERJean ConradHECKERJean Conrad     
Né le 27 novembre 1791 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges et de DECKER Marguerite. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°29 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HEIDENREICHThomasHEIDENREICHThomasHEIDENREICHThomasHEIDENREICHThomas     
Né le 8 avril 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges Pierre et de FRANCK Thérèse. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°58 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 8ème compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3078). Le 15 septembre 1807, il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,630 mètre (1,652), a les cheveux et les 
sourcils châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
court, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

JAEGER Jean MichelJAEGER Jean MichelJAEGER Jean MichelJAEGER Jean Michel     

Né à Klingenmunster. Il est fils de Pierre et de 
CHRISTMANN Elisabeth. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°164 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

JAEGERPierre†JAEGERPierre†JAEGERPierre†JAEGERPierre†     
Né le 26 septembre 1790 à Klingenmunster. Il est fils de 
Pierre Jacques et de CHIRMANN Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°506). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 21 août 1813, il entre à l’hôpital de 
Loewenberg et meurt  à l’hôpital de Leipzig  des suites 
de ses blessures, le 16 septembre suivant. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

KENDELCharlesKENDELCharlesKENDELCharlesKENDELCharles     
Né le 1er mars à Klingenmunster. Il est fils de Georges 
Jean et de KLEBER Catherine. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Le 13 juin 1815  il incorpore comme soldat la 10ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1238). Le 19 du même mois, il passe à la 
1ère compagnie, avant de revenir à sa compagnie 
d’origine le 29. Le 1er juillet, il rejoint la 8ème compagnie 
du même escadron, puis déserte le 9 du même mois. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc164 

KENDELJeanKENDELJeanKENDELJeanKENDELJean     
Né le 10 octobre 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges Jacques et de KLEBES Catherine. Il exerce la 
profession de vitrier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°176 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KRUMHOLTZMichel†KRUMHOLTZMichel†KRUMHOLTZMichel†KRUMHOLTZMichel†     
Né le 23 janvier 1790 à Klingenmunster. Il est fils 
naturel de KRUMHOLTZ Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5111). Il incorpore 
ensuite la compagnie de voltigeurs du même bataillon. 
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Le 24 octobre suivant, il meurt à l’hôpital de Vienne des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

LAHLINHippolyteLAHLINHippolyteLAHLINHippolyteLAHLINHippolyte     
Né le 10 décembre 1781 à Klingenmunster. Il est fils de 
Gaspard et de SCHNAL Marguerite. 
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1658). 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 5ème compagnie du même bataillon. Le 31 mai 
1812, il passe au 37ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LINCKS Georges Frédéric 
Né le 1er mai 1785 à Klingenmunster. Il est fils de Henry 
et de BITTERHOFF Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort. Il déclare et justifie 
être l’unique fils d’une veuve et est placé à la fin du 
dépôt. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LOCHBAUMChristopheLOCHBAUMChristopheLOCHBAUMChristopheLOCHBAUMChristophe     
Né le 22 avril 1789 à Klingenmunster. Il est fils de 
Mathieu et de HAHN Elisabeth. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 1er février 1811. Il est fusilier et sert 
d'abord à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°435). Le 30 mars 1812, il 
incorpore le régiment de la garde municipale de Paris. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

LORCH Jean JacquesLORCH Jean JacquesLORCH Jean JacquesLORCH Jean Jacques    
Né à Klingenmunster. Il est fils de Christophe et de 
PFORCH Elisabeth. Il exerce la profession de meunier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°57 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

LUBRECHTJean PaulLUBRECHTJean PaulLUBRECHTJean PaulLUBRECHTJean Paul     

Né le 18 avril 1793 à Klingenmunster. Il est fils de Jean 
et d’ECKEL Marie. I lexerce la profession de boulanger 
Il est conscrit de 1814 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 2 juin 1813. Il est soldat et sert d’abord à la compagnie 
de dépôt du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2840). Le 7 septembre 1813, il incorpore la 
4ème compagnie du 12ème bataillon bis du train 
d’artillerie (matricule n°1558). Il fait la campagne de 
1814 en France. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc149 – 25Yc212 

MEHLEMJacquesMEHLEMJacquesMEHLEMJacquesMEHLEMJacques     
Né le 2 mars 1791 à Klingenmunster. Il est fils de 
Philippe Jacques et de SOL Eve Catherine. Il exerce la 
profession de ramoneur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,716 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

MEHLEM MartinMEHLEM MartinMEHLEM MartinMEHLEM Martin    
Né à Klingenmunster. Il est fils de Philippe Jacques et de 
SOHL Eve Catherine. Il exerce la profession de 
ramoneur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

MEISTERSébastienMEISTERSébastienMEISTERSébastienMEISTERSébastien     
Né le 25 septembre 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Frédéric et de KRAEMER Marie Eve. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°164 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,774 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MOOG (MOOCK) Georges Frédéric 
Né le 7 août 1785 à Klingenmunster. Il est fils de Michel 
et de HECKER Anne Elisabeth. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 
à la fin du dépôt, étant fils unique d’une veuve. Il obtient 
le bénéfice de l’article 18. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MULLERJeanMULLERJeanMULLERJeanMULLERJean     
Né le 2 octobre 1786 à Klingenmunster. Il est fils de Jean 
et de JUNG Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort. Il est absent et 
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n'est pas représenté. Il est remplaçant de PETERMANN 
Georges Jacques, conscrit de 1807 de la commune de 
Maertzheim. Il part de son foyer le 21 février 1807. Il 
entre au service le 9 mars suivant. Il est chasseur à 
cheval  et sert au 12ème régiment de chasseurs à cheval. 
Références : ADBR 1RP48 – 1RP135 

NICOLAUSGeorges FrédéricNICOLAUSGeorges FrédéricNICOLAUSGeorges FrédéricNICOLAUSGeorges Frédéric     
Né le 23 août 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Frédéric et de LEICHT Catherine.  Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°167 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PAULGeorges JacquesPAULGeorges JacquesPAULGeorges JacquesPAULGeorges Jacques     
Né le 15 octobre 1792 à Klingenmunster. Il est fils de 
Henry et de SCHNAWELIN Anne Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 85ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 13 juin 1815, il incorpore 
comme soldat la 10ème compagnie du 3ème escadron du 
train d’artillerie (matricule n°1239). Le 19 du même 
mois, il passe à la 1ère compagnie avant de revenir à sa 
compagnie d’origine le 29. Le 1er juillet 1815, il entre à 
la 8ème compagnie du même escadron, puis déserte le 26 
du même mois. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc164 

RAUCHThomasRAUCHThomasRAUCHThomasRAUCHThomas     
Né le 20 juillet 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
François. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°80 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REISERHenryREISERHenryREISERHenryREISERHenry     
Né le 14 juin 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges Jacques et de WEISS Marguerite. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REMSHAGER JeanREMSHAGER JeanREMSHAGER JeanREMSHAGER Jean    
Né à Klingenmunster. 
Il compte pour le contingent de 1808. Le 7 septembre 
1807, il part de son foyer. Il entre au service le 22 du 
même mois. Il est fusilier et sert à la légion de Metz. Il 
n’est pas celui qui figure sous le n°98 lors du tirage au 
sort de 1807. 

Références : ADBR 1RP135 

REMSHAGER JeanREMSHAGER JeanREMSHAGER JeanREMSHAGER Jean    
Né à Klingenmunster. Il est fils de Jean et de DANIEL 
Appolonie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°98 lors du tirage au sort. Il compte pour le 
contingent de 1808. Le 7 janvier 1809, il part de son 
foyer. Il entre au service le 16 du même mois. Il est 
fusilier et sert à la 2ème légion de réserve. 
Références : ADBR 1RP135 

RIPPONGeorges MathiasRIPPONGeorges MathiasRIPPONGeorges MathiasRIPPONGeorges Mathias     
Né le 11 novembre 1791 à Klingenmunster. Il est fils de 
François et de ROHMANN Anne Marie. Il exxerce la 
profession de tisserand. Il réside à Appenhoffen. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

RITTERFrançois JosephRITTERFrançois JosephRITTERFrançois JosephRITTERFrançois Joseph     
Né le 23 octobre 1786 à Klingenmunster. Il est fils 
d'Antoine et de DAMM Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RITTER PierreRITTER PierreRITTER PierreRITTER Pierre    
Né le 3 octobre 1784 à Klingenmunster. Il est fils 
d’Antoine et de DAMM Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort. Le maire déclare 
qu’il n’est pas transportable, étant phtisique depuis 
quelques temps et depuis quelques jours, il est atteint de 
plusieurs accès violents d’hémorragie. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SAXJacquesSAXJacquesSAXJacquesSAXJacques     
Né le 30 octobre 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jean et de SCHAFF Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMITTConradSCHMITTConradSCHMITTConradSCHMITTConrad     
Né le 26 septembre 1787 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jacques et de SCHNABEL Marguerite. Il exerce la 
profession de charpentier. 
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Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 27 du même 
mois. Il est fusilier et sert à la 1ère compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3577). Le 29 juillet 1807, il entre à l’hôpital 
de Dantzig où il décède le 18 septembre suivant des 
suites de fièvre. Le 31 décembre 1807, il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références :ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    
Né à Klingenmunster. Il est fils de Michel et de 
MERCKEL Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°157 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

SCHMITTGeorges JacquesSCHMITTGeorges JacquesSCHMITTGeorges JacquesSCHMITTGeorges Jacques     
Né le 3 décembre 1785 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jacques et de SCHABEL Marguerite. Il exerce la 
profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°99 lors du tirage au sort. Il est représenté par 
sa mère. Il est placé à la fin du dépôt ayant un frère 
conscrit à l'armée. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMITT JeanSCHMITT JeanSCHMITT JeanSCHMITT Jean    
Né à Klingenmunster. Il est fils de Michel et d’URBAN 
Catherine. Il exerce la profession de tuilier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°26 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 5 avril suivant. 
Il est cuirassier et sert au 4ème régiment de cuirassiers. 
Références : ADBR 1RP135 

SCHMITZJacques BalthasarSCHMITZJacques BalthasarSCHMITZJacques BalthasarSCHMITZJacques Balthasar     
Né le 11 juin 1791 à Klingenmunster. Il est fils de 
Charles et de MOTZ Anne Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,606 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHNABELJean ConradSCHNABELJean ConradSCHNABELJean ConradSCHNABELJean Conrad     
Né le 24 novembre 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jacques et de HUMMEL Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°90 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHUMASCHUMASCHUMASCHUMACHERJosephCHERJosephCHERJosephCHERJoseph     
Né le 25 juillet 1790 à Klingenmunster. Il est fils de Jean 
et de GRAULICH Gertrude. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 26 juin 1809. Il est fusilier et sert au 27ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5970). 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : 21Yc250 

SIEGELFrédéricSIEGELFrédéricSIEGELFrédéricSIEGELFrédéric     
Né le 28 janvier 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges et de GIPP Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°212 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SIEGELJeanSIEGELJeanSIEGELJeanSIEGELJean     
Né en novembre 1792 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges et de GUIPINE Marguerite. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il entre au service le 21 avril 1813. Il est soldat et sert 
d’abord au 11ème bataillon principal du train d’artillerie. 
Il fait la campagne de Saxe et est fait prisonnier de 
guerre à Dresde, le 25 août 1813. Le 8 juin 1815, il est 
rappelé et incorpore comme soldat la 10ème compagnie du 
3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°1213). Le 
19 du même mois, il passe d’abord à la 1ère compagnie, 
puis revient à sa compagnie d’origine le 29 suivant. Le 
1er juillet, il entre enfin à la 8ème compagnie du même 
escadron. Le 9 juillet 1815, il déserte. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le 
front bas, le nez court, la bouche grande, le menton rond 
et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

THEODORIJean MichelTHEODORIJean MichelTHEODORIJean MichelTHEODORIJean Michel     
Né le 24 février 1791 à Klingenmunster. Il est fils de 
Henry Joseph et de GERLEIN Marie françoise Barbe. Il 
est étudiant et réside à Heidelberg. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°165 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

VOGEL BenjaminVOGEL BenjaminVOGEL BenjaminVOGEL Benjamin    
Né à Klingenmunster. Il est fils de Sébastien et de 
SOLLER Elisabeth. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°166 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 
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WEISSCharles PhilippeWEISSCharles PhilippeWEISSCharles PhilippeWEISSCharles Philippe     
Né le 12 août 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges Pierre et de GUMPERT Charlotte. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°4 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son beau-père. 
Références : ADBR 1RP48 

WEISSGeWEISSGeWEISSGeWEISSGeorges Pierreorges Pierreorges Pierreorges Pierre     
Né le 22 février 1790 à Klingenmunster. Il est fils de 
Henry et de HECKER Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 1ère compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°505). Le 1er 
mars 1813, il incorpore comme fusilier le bataillon de 
dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3380). Le 16 juillet 1814, il passe au bataillon des 
hommes réformés du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1919). Le 6 août suivant, il obtient un congé 
de réforme et rentre à nouveau au régiment le 21 février 
1815. Le 20 mars 1815, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc168 

WEISSJeanWEISSJeanWEISSJeanWEISSJean     
Né le 29 septembre 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Jacques et de KAISER Elisabeth. Il exerce la profession 
de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°201 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEISS Jean JacquesWEISS Jean JacquesWEISS Jean JacquesWEISS Jean Jacques    
Né le 29 mai 1785 à Klingenmunster. Il est fils de Henry 
et de HECKER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°128 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WEISSJean JacquesWEISSJean JacquesWEISSJean JacquesWEISSJean Jacques     
Né le 11 mai 1791 à Klingenmunster. Il est fils de Jean 
Jacques et de KAISER Anne Elisabeth. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°83 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,651 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WENDELBalthasarWENDELBalthasarWENDELBalthasarWENDELBalthasar     
Né le 25 mars 1793 à Klingenmunster. Il est fils de 
Valentin et de KENDING Elisabeth. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 20 janvier 1813. Il est garde national et sert d’abord à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1235). Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°219). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 10 septembre 1813, il est blessé et 
est présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds  le front couvert, le nez moyen, la bouche petite, 
le menton court et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

WILHELMJeanWILHELMJeanWILHELMJeanWILHELMJean     
Né le 29 décembre 1786 à Klingenmunster. Il est fils de 
Georges Jacques et de MARTZ Susanne. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon 
pour le service.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il 
est fusilier et sert à la 8ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3086). Le 15 septembre 1807, il est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,680 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 : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

ZANGMEISTERJean JacquesZANGMEISTERJean JacquesZANGMEISTERJean JacquesZANGMEISTERJean Jacques     
Né le 9 avril 1786 à Klingenmunster. Il est fils de Jean et 
de RINGSHAUSER Marguerite. Il exerce la profession 
de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°29 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,672 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZUMSTEIN JeanZUMSTEIN JeanZUMSTEIN JeanZUMSTEIN Jean    
Né à Klingenmunster. Il est fils de Georges Michel et de 
WEISS Elisabeth. Il exerce la profession de cloutier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°30 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 
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Commune de MAERTZHEIM 

 

    
BECKERAndréBECKERAndréBECKERAndréBECKERAndré     
Né le 30 septembre 1788 à Maertzheim. Il est fils de 
Valentin et de WALMANAZ Marie Catherine. Il exerce 
la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère 
compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°7859). Le 1er juillet 
1809, il devient grenadier à la compagnie de grenadier 
du même bataillon. Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du 1er bataillon du même régiment. Il fait les 
campagnes de 1808 à l'armée de réserve, 1809 en 
Allemagne, 1810 au Portugal et 1811, 1812, 1813 en 
Espagne. Le 1er juin 1814, il obtient un congé comme 
étranger. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale avec 
des taches de rousseur. 
Références : SHD 21Yc386 

BECKER ConradBECKER ConradBECKER ConradBECKER Conrad    
Né le 18 mai 1785 à Maertzheim. Il est fils naturel de 
TAUSER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°1 lors du tirage au sort. Il déclare être sourd. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BECKER Frédéric JacquesBECKER Frédéric JacquesBECKER Frédéric JacquesBECKER Frédéric Jacques    
Né le 20 décembre 1784 à Maertzheim. Il est fils 
d’Albert et de KEHRT Marie Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°88 lors du tirage au sort. Il déclare être sourd 
dès son enfance et présente un acte de notoriété. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BECKERGeorges MichelBECKERGeorges MichelBECKERGeorges MichelBECKERGeorges Michel     

Né le 15 janvier 1791 à Maertzheim. Il est fils de 
Georges Michel et de BECHT Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,678 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BECKER Georges PierreBECKER Georges PierreBECKER Georges PierreBECKER Georges Pierre    
Né à Maertzheim. Il est fils de Valentin et de 
HORNBERGER Appolonie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort. Le 24 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 12 mars suivant. 
Il est chasseur à cheval et sert au 12ème régiment de 
chasseurs à cheval. 
Références : ADBR 1RP135 

BECKER Jean JacquesBECKER Jean JacquesBECKER Jean JacquesBECKER Jean Jacques    
Né à Maertzheim. Il est fils de Pierre et de BECHT Anne 
Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

BECKER Jean PierreBECKER Jean PierreBECKER Jean PierreBECKER Jean Pierre    
Né le 11 mai 1785 à Maertzheim. Il est fils de Valentin et 
de NN Appolonie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°134 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BUSCHENRIETHFrançois Sigismond††BUSCHENRIETHFrançois Sigismond††BUSCHENRIETHFrançois Sigismond††BUSCHENRIETHFrançois Sigismond††     
Né le 17 octobre 1788 à Maertzheim. Il est fils de 
François Mathieu et de MULLER Sabine. 
Il est conscrit de 1808.Il entre au service le 30 juillet 
1807. Il est chasseur à cheval et sert à la 4ème compagnie 
du 1er régiment de chasseurs à cheval (matricule n°1411). 
Le 6 juillet 1809, il est tué à l'ennemi. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
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Références : SHD 24Yc251 

CONRAD Pierre CONRAD Pierre CONRAD Pierre CONRAD Pierre Frédéric GuillaumeFrédéric GuillaumeFrédéric GuillaumeFrédéric Guillaume    
Né le 4 mars 1785 à Maertzheim. Il est fils de Georges 
Michel et de KUNTZ Barbe. Il exerce la profession de 
clerc. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
avoir des hémorroïdes et demande la mise à la fin du 
dépôt pour avoir un frère conscrit au 1er régiment de 
carabiniers. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

DOLL Philippe PierreDOLL Philippe PierreDOLL Philippe PierreDOLL Philippe Pierre    
Né à Maertzheim. Il est fils de Philippe Pierre et de 
SCHOEFFER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°146 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

FICHTENKAMMGeorges MichelFICHTENKAMMGeorges MichelFICHTENKAMMGeorges MichelFICHTENKAMMGeorges Michel     
Né le 12 mai 1786 à Maertzheim. Il est fils de Georges et 
de NATES Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°104 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FISCHENKERNPierreFISCHENKERNPierreFISCHENKERNPierreFISCHENKERNPierre     
Né le 3 août 1783 à Maertzheim. Il est fils de Jacques et 
de SCHMITT Marguerite. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1498). Il fait 
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite successivement la 7ème compagnie du 
même bataillon et enfin la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. Il rentre des prisons de l’ennemi. En 1814, lors de 
la réorganisation du régiment, il passe à la 4ème 
compagnie du 2ème bataillon (matricule n°1575). Le 19 
septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front bienfait  le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

GLEICHFrédéric JacquesGLEICHFrédéric JacquesGLEICHFrédéric JacquesGLEICHFrédéric Jacques     
Né le 8 février 1792 à Maertzheim. Il est fils de Michel 
et de KELLER Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 

Il est conscrit de 1812 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 12 mars 1813. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°581). Le 16 octobre suivant, il obtient un 
congé de rempalcement. Son remplaçant se nomme 
WESTEIN. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front dégagé, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 29Yc147 

KAERBERLouisKAERBERLouisKAERBERLouisKAERBERLouis     
Né le 13 juillet 1789 à Maertzheim. Il est fils de François 
et de HAFF Madeleine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4560). Le 21 mai 
suivant, il incorpore d'abord la 1ère compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon le 2 
septembre. Le 16 mars 1809, il devient voltigeur à la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 
1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée 
des Pyrénées. Le 8 septembre 1814, il se rend à 
Rochefort et passe dans un bataillon colonial. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton pointu et le visage ovale au teint 
coloré et des taches de rousseur. 
Références : SHD 21Yc705 

KEHRTGeorges MichelKEHRTGeorges MichelKEHRTGeorges MichelKEHRTGeorges Michel     
Né le 12 août 1786 à Maertzheim. Il est fils de Valentin 
et de KOPF Catherine. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°105 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,632 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KEHRTJean HenryKEHRTJean HenryKEHRTJean HenryKEHRTJean Henry     
Né le 3 avril 1786 à Maertzheim. Il est fils de Henry et 
de GEHL Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°10 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,727 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KELLER Georges MichelKELLER Georges MichelKELLER Georges MichelKELLER Georges Michel     
Né le 21 juin 1785 à Maertzheim. Il est fils de Léonard et 
de KUHN Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. Il déclare avoir la 
jambe droite continuellement ulcérée. 
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Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KOPF Georges MichelKOPF Georges MichelKOPF Georges MichelKOPF Georges Michel     
Né à Maertzheim. Il est fils de Conrad et de JOACKIM 
Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort. Il est remplacé par 
ZAEPFEL Dominique, conscrit de 1806 de la commune 
de Doerrenbach. 
Références : ADBR 1RP135 

KOPF Philippe PierreKOPF Philippe PierreKOPF Philippe PierreKOPF Philippe Pierre    
Né à Maertzheim. Il est fils de Jean Georges et de 
PETERMANN Barbe. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°156 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

KOPFValentinKOPFValentinKOPFValentinKOPFValentin     
Né le 5 janvier 1790 à Maertzheim. Il est fils de Philippe 
et de MUHLHAUSER Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord 
au piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°5481). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 
25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front étroit, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KOPFFAndréKOPFFAndréKOPFFAndréKOPFFAndré     
Né le 6 avril 1792 à Maertzheim. Il est fils de Michel et 
de KUHN Catherine. Il exerce la professionde tailleur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°569). Le 21 mars 1813, il obtient par 
autorisation du ministère de la guerre, un congé de 
remplacement. Son remplaçant se nomme BECK. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front moyen, le nez grand, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

KUHNJean JacquesKUHNJean JacquesKUHNJean JacquesKUHNJean Jacques     
Né le 23 mai 1791 à Maertzheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de MATTER Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,735 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KUNTZ Jean HenryKUNTZ Jean HenryKUNTZ Jean HenryKUNTZ Jean Henry    

Né le 20 août 1785 à Maertzheim. Il est fils de Georges 
Jacques et de BECKER Catherine. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
perdu l’ouïe à la suite de la petite vérole qu’il a eue à 
l’âge de sept ans. Il présente un acte de notoriété attestant 
cet handicap. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KUNTZ LéonardKUNTZ LéonardKUNTZ LéonardKUNTZ Léonard    
Né à Maertzheim. Il est fils de Philippe Henry et de 
KELLER Sara Catherine. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°159 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 
à la fin du dépôt, ayant un frère au service militaire. 
Références : ADBR 1RP135 

KUNTZ ValentinKUNTZ ValentinKUNTZ ValentinKUNTZ Valentin    
Né le 8 novembre 1784 à Maertzheim. Il est fils de 
Philippe Henry et de KELLER Sara Catherine. Il exerce 
la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°5 lors du tirage au sort. Il déclare être 
asthmatique. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MALTESValentinMALTESValentinMALTESValentinMALTESValentin     
Né le 29 octobre 1793 à Maertzheim. Il est fils de 
Georges Michel et de DOERR Barbe. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
30 janvier 1813. Il est garde national et sert d’abord à la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1179). Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°220). Le 7 octobre suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. 
Il mesure 1,630 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 plein et 
gravé. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

MARTINGeorges MichelMARTINGeorges MichelMARTINGeorges MichelMARTINGeorges Michel     
Né le 21 octobre 1785 à Maertzheim. Il est fils de 
Georges Jacques et de KREICHGAUER Marguerite. Il 
exerce la profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°83 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3085). Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème compagnie du 1er bataillon 
et enfin la 1ère compagnie du 3ème bataillon du même 
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régiment. Le 21 février 1811, il reste en arrière au 
Portugal et est rayé des contrôle le 21 avril suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux gris, le front large, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage large. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

MATHES Georges MichelMATHES Georges MichelMATHES Georges MichelMATHES Georges Michel     
Né à Maertzheim. Il est fils de Georges Michel et de 
DOERR Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 3 avril 1813. 
Références : ADBR 1RP135 

MEHLEMPMEHLEMPMEHLEMPMEHLEMPierreierreierreierre     
Né le 12 juin 1791 à Maertzheim. Il est fils de Joseph et 
de BERNZOTT Madeleine. Il exerce la profession de 
ramoneur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°161 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,740 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

MULLERAntoineMULLERAntoineMULLERAntoineMULLERAntoine     
Né le 20 décembre 1791 à Maertzheim. Il est fils de 
Jacques Balthasar et de SCHIESSEL Madeleine. Il 
exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°79 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

MULLERFrédéricMULLERFrédéricMULLERFrédéricMULLERFrédéric     
Né le 31 avril 1791 à Maertzheim. Il est fils de Valentin 
et de HOFFMANN Catherine. Il est vacher. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,550 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

MULLERJean GeorgesMULLERJean GeorgesMULLERJean GeorgesMULLERJean Georges     
Né le 12 avril 1785 à Maertzheim. Il est fils de Joseph et 
de KUNTZ Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
avoir des rhumatismes convulsifs qui l’attaquent 
périodiquement et qui reposent particulièrement sur les 
articulations. Il est alité. Il déclare avoir un frère à 
l’armée. Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2716). Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 6 avril 
1814, il est promu caporal et déserte le 21 mai suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 

Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249 

NICOLAUSAndré FrédéricNICOLAUSAndré FrédéricNICOLAUSAndré FrédéricNICOLAUSAndré Frédéric     
Né le 2 février 1786 à Maertzheim. Il est fils de Jean et 
de CONRAD Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°166 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

NICOLAUSGeorges MichelNICOLAUSGeorges MichelNICOLAUSGeorges MichelNICOLAUSGeorges Michel     
Né le 17 juin 1788 à Maertzheim. Il est fils de Jean et de 
CONRAD Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°19). Il passe 
ensuite à la 1ère compagnie de la même cohorte.  Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 15 juillet 1814, il entre au 79ème régiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond 
légèrement marqué de petite vérole. 
Références : SHD 23Yc86 

OTTGeorges JacquesOTTGeorges JacquesOTTGeorges JacquesOTTGeorges Jacques     
Né le 4 mars 1791 à Maertzheim. Il est fils de Vendelin 
et de SEIBERT Barbe. Il exerce la profession de berger. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°150 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

PETERMANN Georges JacquesPETERMANN Georges JacquesPETERMANN Georges JacquesPETERMANN Georges Jacques    
Né à Maertzheim. Il est fils de Georges Michel et de 
PISTIGHEFER Anne Marie. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°9 lors du tirage au sort. Il est remplacé par 
MULLER Jean, conscrit de 1806 de la commune de 
Klingenmunster. Le 12 septembre 1808, ce 
remplacement est annulé. Le 28 mai 1809, il est appelé à 
la levée et est réformé le 12 juin suivant. 
Références : ADBR 1RP135 

RISSERJean AdamRISSERJean AdamRISSERJean AdamRISSERJean Adam     
Né le 17 février 1791 à Maertzheim. Il est fils d'Antoine 
et de DAMM Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,635 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 
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SANDELJacquesSANDELJacquesSANDELJacquesSANDELJacques     
Né le 10 avril 1791 à Maertzheim. Il est fils de Marc 
Antoine et de HUBERT Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°151 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

SAXMichelSAXMichelSAXMichelSAXMichel     
Né le 22 décembre 1791 à Maertzheim. Il est fils de Jean 
et de FLUSCHER Christine. Il exerce la profession de 
tailleur d'habits. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°70 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,536 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHAEFFER Jean PierreSCHAEFFER Jean PierreSCHAEFFER Jean PierreSCHAEFFER Jean Pierre    
Né le 24 décembre 1784 à Maertzheim. Il est fils de Jean 
et de PFISTER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°144 lors du tirage au sort. Il déclare être 
atteint de rhumatismes convulsifs et présente un acte de 
notoriété qui appuie sa déclaration. 
Il mesure 1,678 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHWARTZGeorgesSCHWARTZGeorgesSCHWARTZGeorgesSCHWARTZGeorges     
Né le 30 janvier 1790 à Maertzheim. Il est fils de 
Sébastien et de BECKER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°188 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 4 février 1813. Il est garde national et sert d’abord à la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1240). Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°222). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 11 janvier 1814, il déserte. 

Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux noirs  le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

SCHWARTZ ValentinSCHWARTZ ValentinSCHWARTZ ValentinSCHWARTZ Valentin    
Né à Maertzheim. Il est fils de Conrad et de KUHN 
Anne Marguerite. Il exerce la profession d’écrivain. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. Il est remplacé par 
DEUTSCH Georges Pierre, conscrit de 1806 de la 
commune de Herxheim. 
Références : ADBR 1RP135 

SCHWOBAntoine†SCHWOBAntoine†SCHWOBAntoine†SCHWOBAntoine†     
Né le 1er janvier 1784 à Maertzheim. Il est fils de Pierre 
et de HUCK Barbe. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1901). 
Il fait la campagne de l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 1er octobre 1807, il meurt à l’hôpital 
de Magdebourg des suites de dysenterie. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SPITEFADENJean JacquesSPITEFADENJean JacquesSPITEFADENJean JacquesSPITEFADENJean Jacques     
Né le 29 octobre 1786 à Maertzheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de BROCK Catherine. Il exerce la profession 
de boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de MUEHLHOFEN 

 

BANTZ ConradBANTZ ConradBANTZ ConradBANTZ Conrad    
Né le 2 août 1785 à Muehlhofen. Il est fils de Jean 
Georges et de PFIRRMANN Marie Catherine. Il exerce 
la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père qui déclare que son fils est atteint 
de goitre et d’ulcérations aux jambes. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BANTZGeorges PierreBANTZGeorges PierreBANTZGeorges PierreBANTZGeorges Pierre     
Né le 14 janvier 1790 à Muehlhofen. Il est fils de 
Georges et de PFIRMANN Catherine. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5511). Le 1er décembre 
1810, il incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

CLAEDIJean FlorianCLAEDIJean FlorianCLAEDIJean FlorianCLAEDIJean Florian     
Né le 11 janvier 1790 à Muehlhofen. Il est fils de Jean 
Jacques et de WOLK Catherine. Il exerce la profession 
de boucher. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5103). Il incorpore 
ensuite la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du 
même régiment. Le 24 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

CLOEDYFrédéric JacquesCLOEDYFrédéric JacquesCLOEDYFrédéric JacquesCLOEDYFrédéric Jacques     
Né le 1er décembre 1791 à Muehlhofen. Il est fils de 
Jacques et de HERANCERERT Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. 

Il mesure 1,686 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

CLOETY MichelCLOETY MichelCLOETY MichelCLOETY Michel     
Né à Muehlhofen. Il est fils de Jacques et de 
HEROCOURT Marie Elisabeth. Il exerce la profession 
de cultivateur.  
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP35 

DAUBENDAUBENDAUBENDAUBENBISPhilippe Jacques†BISPhilippe Jacques†BISPhilippe Jacques†BISPhilippe Jacques†     
Né le 30 novembre 1786 à Muehlhofen. Il est fils de 
Frédéric et de REITER Marguerite. Il exerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 1er novembre 1808. Il est hussard et sert à la 8ème 
compagnie du 2ème régiment de hussards (matricule 
n°1759). Le 17 décembre 1810, il meurt à l'hôpital de 
Séville des suites de fièvre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 24Yc387 

DAUBENBISPhilippe JacquesDAUBENBISPhilippe JacquesDAUBENBISPhilippe JacquesDAUBENBISPhilippe Jacques     
Né le 30 novembre 1786 à Muehlhofen. Il est fils de 
Frédéric et de REITER Marguerite. Il exerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,518 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DAUBENDISPhilippeDAUBENDISPhilippeDAUBENDISPhilippeDAUBENDISPhilippe     
Né le 20 janvier 1791 à Muehlhofen. Il est fils de 
Frédéric et de REITER Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°26 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,661 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 
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FISCHERHenryFISCHERHenryFISCHERHenryFISCHERHenry     
Né le 24 mars 1791 à Muehlhofen. Il est fils d'Adam et 
de MATHERN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°33 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

GEIGERJeanGEIGERJeanGEIGERJeanGEIGERJean     
Né le 22 octobre 1785 à Muehlhofen. Il est fils de 
Philippe et de NAUERT Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°12 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,691 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAUCK NicolasHAUCK NicolasHAUCK NicolasHAUCK Nicolas    
Né à Muehlhofen. Il est fils de Jean et de HUOT 
Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°130 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement pour cause de difformité du 
pied gauche. 
Références : ADBR 1RP135 

KLOEDYPierreKLOEDYPierreKLOEDYPierreKLOEDYPierre     
Né à Muehlhofen. Il est fils de Jacques et de 
HERACOUR Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°144 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

OTTGeorges MichelOTTGeorges MichelOTTGeorges MichelOTTGeorges Michel     
Né le 22 janvier 1790 à Muehlhofen. Il est fils de Conrad 
et de BON Julienne. Il exerce la profession de berger. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°383). Le 13 novembre 1812, il obtient un 
congé de substitution. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage rond avec 
une tache à la joue gauche. 
Références : SHD 29Yc147 

OTTJeanOTTJeanOTTJeanOTTJean     
Né le 22 avril 1791 à Muehlhofen. Il est fils de Conrad et 
de BAER Julienne. Il exerce la profession de berger. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°149 lors du tirage au sort. 

Il mesure 1,647 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

OTT Jean VendelinOTT Jean VendelinOTT Jean VendelinOTT Jean Vendelin    
Né à Muehlhofen. Il est fils de Conrad et de BAEHR 
Julienne. Il exerce la profession de berger. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°151 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le sous-préfet. 
Références : ADBR 1RP135 

PERMANNJeanPERMANNJeanPERMANNJeanPERMANNJean     
Né le 4 décembre 1791 à Muehlhofen. Il est fils de Jean 
et de RESS Christine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°121 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

PFEIFFERFrançoisPFEIFFERFrançoisPFEIFFERFrançoisPFEIFFERFrançois     
Né en 1786 à Muehlhofen. Il est fils de Mathieu et de 
BEHRI Françoise. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°156 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause de difformités. 
Il mesure 1,774 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REUTERAndréREUTERAndréREUTERAndréREUTERAndré     
Né le 24 août 1791 à Muehlhofen. Il est fils de ean et de 
BART Elisabeth. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,641 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

REUTHER GuillaumeREUTHER GuillaumeREUTHER GuillaumeREUTHER Guillaume    
Né à Muehlhofen. Il est fils de Valentin et de PIRMANN 
Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°152 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

ROELLER SébastienROELLER SébastienROELLER SébastienROELLER Sébastien    
Né à Muehlhofen. Il est fils de Melchior et de HAUCK 
Rachel. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

SCHEIDJean JacquesSCHEIDJean JacquesSCHEIDJean JacquesSCHEIDJean Jacques     
Né le 13 septembre 1789 à Muehlhofen. Il est fils de 
Henry Jacques et de KNEY Eve. Il exerce la profession 
de cloutier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°10 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
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30 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°492).  Il passe ensuite à la 
3ème compagnie de la même cohorte. Le 1er mars 1813, il 
incorpore comme fusilier la 3ème compagnie du bataillon 
de dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3333). Le 19 août 1813, il est blessé et fait 
prisonnier de guerre à Loewenberg. Le 16 juillet 1814, il 
passe au bataillon des hommes réformés du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule n°2075). 
Le 8 août 1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton court et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc168 

SCHWARTZ HenrySCHWARTZ HenrySCHWARTZ HenrySCHWARTZ Henry    
Né le 19 février 1785 à Muehlhofen. Il est fils de 
Georges Pierre et de MOUTILLON Elisabeth. Il exerce 
la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°90 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une 
hémoptysie. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SEITHERJean JosephSEITHERJean JosephSEITHERJean JosephSEITHERJean Joseph     
Né le 17 juillet 1791 à Muehlhofen. Il est fils de Jacques 
et de SCHRISTOPH Dorothée. Il exerce la profession de 
cordier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,442 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SINGERHenrySINGERHenrySINGERHenrySINGERHenry     
Né le 30 août 1791 à Muehlhofen. Il est fils de David et 
de GEHL Marie Anne. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°176 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,747 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

STADLERJeanSTADLERJeanSTADLERJeanSTADLERJean     
Né le 25 octobre 1791 à Muehlhofen. Il est fils d'Adam 
et de WENDEL Catherine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,708 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

STEINERJean STEINERJean STEINERJean STEINERJean JacquesJacquesJacquesJacques     
Né le 30 janvier 1791 à Muehlhofen. Il est fils de 
Jacques et de RANDOLF Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 

Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°138 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,621 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

WUESTGeorges MichelWUESTGeorges MichelWUESTGeorges MichelWUESTGeorges Michel     
Né le 24 février 1791 à Muehlhofen. Il est fils de 
Georges Michel et de REUTER Anne Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°105 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,711 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

ZIMPELMANNGeorges FrédéricZIMPELMANNGeorges FrédéricZIMPELMANNGeorges FrédéricZIMPELMANNGeorges Frédéric     
Né le 16 novembre 1791 à Muehlhofen. Il est fils de 
Georges Conrad et de KOCH Anne Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°155 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

ZIMPELMANNJeanZIMPELMANNJeanZIMPELMANNJeanZIMPELMANNJean     
Né le 29 juillet 1786 à Muehlhofen. Il est fils de Henry et 
de SCHWEIN Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°194 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZIMPELMANN Jean JacquesZIMPELMANN Jean JacquesZIMPELMANN Jean JacquesZIMPELMANN Jean Jacques    
Né le 14 janvier 1785 à Muehlhofen. Il est fils de Henry 
et de SCHWEIN Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°148 lors du tirage au sort. Il a l’indicateur de 
la main gauche tellement recourbé par suite d’un 
accident qu’il ne pourrait être propre au service. Il est 
réformé définitivement. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 
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Commune de NIEDERHORBACH 

 

BASSLERPhilippe PierreBASSLERPhilippe PierreBASSLERPhilippe PierreBASSLERPhilippe Pierre     
Né le 27 août 1786 à Niederhorbach. Il est fils de Pierre 
et de NN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort. Il est 
définitivement réfomé pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,517 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BOCHJean PierreBOCHJean PierreBOCHJean PierreBOCHJean Pierre     
Né le 11 avril 1790 à Niederhorbach. Il est fils de 
Frédéric Christophe et de HUSS Anne Elisabeth. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 6 juin 1809. Il est grenadier et sert à la compagnie de 
grenadiers du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5616). Le 31 janvier 
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 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton court et le visage rond. 
Références : 21Yc250 

DAMM ValentinDAMM ValentinDAMM ValentinDAMM Valentin    
Né à Niederhorbach. Il est fils de Georges Jacques et de 
HAUSER Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°42 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à 
la fin du dépôt ayant un frère conscrit à l’armée. Il est 
mis en tête de la liste de 1809 sous le n°3 pour n’avoir 
^pas justifié à temps de ses droits à l’article 18. 
Références : ADBR 1RP135 

DARSTEINFrédéric Jacques†DARSTEINFrédéric Jacques†DARSTEINFrédéric Jacques†DARSTEINFrédéric Jacques†     
Né le 12 février 1790 à Niederhorbach. Il est fils de 
Frédéric et de FRUST Christine. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5148). Le 16 juillet 

suivant, il meurt à l’hôpital de Vienne des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front étroit, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

FREYJean JacquesFREYJean JacquesFREYJean JacquesFREYJean Jacques     
Né le 13 octobre 1791 à Niederhorbach. Il est fils de 
Nicolas et de SCHNEIDER Anne Marie. Il exerce la 
profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°148 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,810 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

FREYJean NicolasFREYJean NicolasFREYJean NicolasFREYJean Nicolas     
Né le 14 avril 1786 à Niederhorbach. Il est fils de 
Nicoals et de NN Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°36 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,672 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GEILERHenryGEILERHenryGEILERHenryGEILERHenry     
Né le 25 octobre 1786 à Niederhorbach. Il est fils de 
Henry et d'EISSENMANN Frédérique. Il exerce la 
profession de serrurier et réside à Wissembourg. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Wissembourg et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, étant enfant unique d'une veuve. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GGGGNANANANAEGYGeorges MeinradEGYGeorges MeinradEGYGeorges MeinradEGYGeorges Meinrad     
Né le 13 septembre 1791 à Niederhorbach. Il est fils de 
Jean Michel et de MAYER Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°163 lors du tirage au sort. Il est remplaçant 
de KUHN Jean Jacques  réformé le 25 septembre 1811 
par le ministre de la guerre.Il entre au service le 30 
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décembre 1811. Il est fusilier et sert 1ère compagnie du 
5ème bataillon du 33ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°10018). Le 15 octobre 1812, il est détaché à 
Berlin et est rayé des contrôles le 16 mars 1813. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux châtains, les yeux 
bleus, le front dégagé, le nez court, la bouche moyenne, 
le menton rond et le visage rond au teint coloré. 
Références :ADBR 1RP81 – SHD21Yc297 

GNEGY Jean JacquesGNEGY Jean JacquesGNEGY Jean JacquesGNEGY Jean Jacques    
Né à Niederhorbach. Il est fils de Michel et de MAYER 
Marguerite. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°44 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. Lors de la levée des 80000, il est dit mort. 
Références : ADBR 1RP135 

GOEHLGeorges ConradGOEHLGeorges ConradGOEHLGeorges ConradGOEHLGeorges Conrad     
Né le 19 mai 1786 à Niederhorbach. Il est fils de Jean et 
de NN Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HUSTFrédéric JacquesHUSTFrédéric JacquesHUSTFrédéric JacquesHUSTFrédéric Jacques     
Né le 30 mars 1786 à Niederhorbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de NN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 3 novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère 
compagnie du 4ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4982). Au registre de 
matricule, il se prénomme François Jacques. Le 1er juillet 
1811, il incorpore la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Il fait les campagnes de 1809 au 2ème 
corps de l'armée d'Allemagne, celle de 1810 et 1811 au 
9ème corps de l'armée du Portugal. Le 26 avril 1812, il 
déserte. 
Il mesure 1,620 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 au 
teint blême. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

HUSTJean NicolasHUSTJean NicolasHUSTJean NicolasHUSTJean Nicolas     
Né le 13 avril 1791 à Niederhorbach. Il est fils de 
Georges Nicolas et d'EHRHARDT Elisabeth. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°158 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,671 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KAUFFER Jean NicolaKAUFFER Jean NicolaKAUFFER Jean NicolaKAUFFER Jean Nicolassss    
Né à Niederhorbach. Il est fils de Jean Georges et de 
HECKER Christine. 

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

KAUFFERPierreKAUFFERPierreKAUFFERPierreKAUFFERPierre     
Né le 8 décembre 1790 à Niederhorbach. Il est fils de 
Georges et d’ATZ Christine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°178 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 30 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
3ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°507). Il passe ensuite à la 
compagnie de dépôt de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier ensuite le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Il fait la campagne de 1812 en Hollande, celle de 
1813 en Prusse et est au blocus de Strasbourg en 1814. 
Le 16 juillet 1814, il passe à la 3ème compagnie du 3ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1431). Le 22 septembre suivant, 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 rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond avec 
une cicatrice au front. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 – 21Yc169 

KLEINJeanKLEINJeanKLEINJeanKLEINJean     
Né le 19 janvier 1791 à Niederhorbach. Il est fils de 
Frédéric et de HOERNER Marguerite. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°98 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KLEINJean FrédéricKLEINJean FrédéricKLEINJean FrédéricKLEINJean Frédéric     
Né le 23 juillet 1786 à Niederhorbach. Il est fils de 
Philippe Jacques et de NN Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°179 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,788 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LAMBACHFrédéric CharlesLAMBACHFrédéric CharlesLAMBACHFrédéric CharlesLAMBACHFrédéric Charles     
Né le 27 août 1786 à Niederhorbach. Il est fils de Charles 
et de NN Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEDARTJeanMEDARTJeanMEDARTJeanMEDARTJean     



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

† † † † mort durant le service militaire          †† †† †† †† mort au champ d’honneur����garde impériale 
����Légion d’honneur                 ����médaillé de Sainte-Hélène 

 
 

Né le 6 janvier 1793 à Niederhorbach. Il est fils de Jean 
Adam et de SPRINGER Anne Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°138 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 13 janvier 1813. Il est garde national et sert d’abord à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1220). Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°206). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 18 août 1813, il entre à l’hôpital 
et est rayé des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

MEYERPierreMEYERPierreMEYERPierreMEYERPierre     
Né le 7 janvier 1779 à Niederhorbach. Il est fils de 
Dietrich et de MULLER Anne Elisabeth. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1938). Le 31 
mars 1806, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez moyen, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

OTTMANNJean AdamOTTMANNJean AdamOTTMANNJean AdamOTTMANNJean Adam     
Né le 18 juin 1793 à Niederhorbach. Il est fils de Jean et 
de PROPHET Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 13 janvier 1813. Il est garde national et sert d’abord à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1219). Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°205). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 14 octobre 1813, il est blessé et 
est présumé prisonnier de guerre le 19 du même mois. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez relevé  la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

OTTMANN Jean FrédéricOTTMANN Jean FrédéricOTTMANN Jean FrédéricOTTMANN Jean Frédéric     
Né à Niederhorbach. Il est fils de Conrad et d’OSTER 
Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 10 octobre 1811. 
Références : ADBR 1RP135 

OTTMANN JeanOTTMANN JeanOTTMANN JeanOTTMANN Jean    JacquesJacquesJacquesJacques    

Né le 6 décembre 1784 à Niederhorbach. Il est fils de 
Jean et de PROPHETER Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°12 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHEIB ConradSCHEIB ConradSCHEIB ConradSCHEIB Conrad    
Né le 16 septembre 1785 à Niederhorbach. Il est fils de 
Frédéric Jacques et de DARSTEIN Marguerite. Il exerce 
la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern. Il 
déclare être atteint de mal caduc et d’avoir un frère 
conscrit de l’an XII, qui s’est fait remplacer. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHMITTJean EtienneSCHMITTJean EtienneSCHMITTJean EtienneSCHMITTJean Etienne     
Né le 26 mai 1786 à Niederhorbach. Il est fils de Jacques 
et de FOUCHS Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est soldat et sert d’abord 
à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3084). Il incorpore 
ensuite successivement la 7ème compagnie du 2ème 
bataillon et enfin la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 
même régiment. Le 16 mai 1811, 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 noirs, 
les yeux gris, le front étroit, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SOMMER ChristopheSOMMER ChristopheSOMMER ChristopheSOMMER Christophe    
Né le 8 avril 1785 à Niederhorbach. Il est fils de Conrad 
et d’ALTZ Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°146 lors du tirage au sort. Il est d’une très 
faible complexion. Il est définitivement réformé. 
Il mesure 1,536 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SPRENGERDavidSPRENGERDavidSPRENGERDavidSPRENGERDavid     
Il est fils de MEISTERHANS Madeleine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°20 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,541 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SPRENGERFrédéric ChristopheSPRENGERFrédéric ChristopheSPRENGERFrédéric ChristopheSPRENGERFrédéric Christophe     
Né le 17 avril 1786 à Niederhorbach. Il est fils de 
Georges Bernard et de NN Christine. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son oncle SPRENGER Valentin. 
Références : ADBR 1RP48 

SPRENGER Frédéric JacquesSPRENGER Frédéric JacquesSPRENGER Frédéric JacquesSPRENGER Frédéric Jacques    
Né à Niederhorbach. Il est fils de Frédéric Jacques et de 
MEISTERHANS  Madeleine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement, par le conseil de recrutement, pour défaut 
de taille. 
Il mesure 1,520 mètre. 
Références : ADBR 1RP135 

SPRENGERJean DavidSPRENGERJean DavidSPRENGERJean DavidSPRENGERJean David     
Né le 18 janvier 1786 à Niederhorbach. Il est fils de 
Valentin et de NN Salomé. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°42 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est déclaré bon pour le service. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STAUFFER Jean JacquSTAUFFER Jean JacquSTAUFFER Jean JacquSTAUFFER Jean Jacqueseseses    
Né à Niederhorbach. Il est fils de Jean Jacques et de 
TANNER Anne Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°148 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

WOLLENWEBER Jean JacquesWOLLENWEBER Jean JacquesWOLLENWEBER Jean JacquesWOLLENWEBER Jean Jacques    
Né le 20 avril 1785 à Niederhorbach. Il est fils de 
Jacques et de SCHWERDFEGER Appolonie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort. Il déclare être 
asthmatique et demande l’inscription au dépôt. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WOLLWEBERJean NicolasWOLLWEBERJean NicolasWOLLWEBERJean NicolasWOLLWEBERJean Nicolas     
Né le 21 octobre 1786 à Niederhorbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de NN Appolonie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,659 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZEISFrédéric Christophe†ZEISFrédéric Christophe†ZEISFrédéric Christophe†ZEISFrédéric Christophe†     
Né le 18 avril 1786 à Niederhorbach. Il est fils de Jean 
Nicolas et de NN Madeleine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°53 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon 
pour le service.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il 
est fusilier et sert d'abord à la 8ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3077). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 
6ème régiment provisoire employé en Espagne devenu le 
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°605). 
Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait 
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. Le 2 janvier 1809, il meurt à l'hôpital de Malaga. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 
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Commune d’OBERHAUSEN 

 

BENTZPhilippe JacquesBENTZPhilippe JacquesBENTZPhilippe JacquesBENTZPhilippe Jacques     
Né le 9 juillet 1786 à Oberhausen. Il est fils de Pierre et 
de HAUCK Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'inscription au dépôt, étant l'ainé de quatre enfants d'un 
veuve. Il est renvoyé au conseil de recrutement.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est soldat et sert d’abord 
à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3079). Le 3 mars 1808, 
il est rayé des contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,660 mètre (1,762), a les cheveux et les 
sourcils roux, les yeux gris, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

BENZJean GeorgesBENZJean GeorgesBENZJean GeorgesBENZJean Georges     
Né le 30 septembre 1791 à Oberhausen. Il est fils de 
Pierre et de HAUCK Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°93 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BETSCHBETSCHBETSCHBETSCHEFrédéric ChristopheEFrédéric ChristopheEFrédéric ChristopheEFrédéric Christophe     
Né le 21 juillet 1786 à Oberhausen. Il est fils de NN et de 
BECKER Elisabeth. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°158 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

CONVERTGeorges FrédéricCONVERTGeorges FrédéricCONVERTGeorges FrédéricCONVERTGeorges Frédéric     
Né le 15 juin 1790 à Oberhausen. Il est fils de Frédéric et 
de NEUBECKER Appoline. Il exerce la profession de 
meunier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern et  a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert d'abord à la 
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°3739). Il incorpore ensuite la 22ème 

compagnie du même régiment. Il fait la campagne de 
1809 à l'armée d'Allemagne. Le 4 juillet suivant, il 
déserte. 
Il mesure 1,710 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front rond le nez large la bouche 
moyenn, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

DANNERFrédéricDANNERFrédéricDANNERFrédéricDANNERFrédéric     
Né le 27 octobre 1791 à Oberhausen. Il est fils de 
Frédéric et de WUEST Anne Elisabeth. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°130 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,690 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

DARSTEIN FrédDARSTEIN FrédDARSTEIN FrédDARSTEIN Frédéric Jacqueséric Jacqueséric Jacqueséric Jacques    
Né le 28 janvier 1785 à Oberhausen. Il est fils de Jean 
Nicolas et de JAEGER Anne Marie. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern. Il 
est absent et réside à Paris. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

DARSTEINJean NicolasDARSTEINJean NicolasDARSTEINJean NicolasDARSTEINJean Nicolas     
Né le 6 décembre 1791 à Oberhausen. Il est fils de Jean 
Nicolas et de JAEGER Anne Marie. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,570 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

DAUBENBISJean††DAUBENBISJean††DAUBENBISJean††DAUBENBISJean††     
Né le 4 juin 1788 à Oberhausen. Il est fils de Philippe et 
de KOR Suzanne. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 juillet 1807. Il est deuxième canonnier et 
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 2ème régiment 
d'artillerie à cheval (matricule n°2023). Il incorpore 
ensuite à la 7ème compagnie du même régiment. Le 18 
août 1808, il est tué à l'ennemi en Catalogne. 
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Il mesure 1,749 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux vairons le front haut le nez petit la 
bouche petite le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

DEVINConradDEVINConradDEVINConradDEVINConrad     
Né le 6 juin 1785 à Oberhausen. Il est fils de Jean et de 
NN Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2622). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la compagnie de 
grenadiers du même bataillon et enfin la compagnie de 
grenadiers du 4ème bataillon du même régiment. Le 11 
février 1809, il est promu caporal. Le 4 décembre 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 
jour même. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils gris  
les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, la bouche 
ordinaire  le menton fourchu et le visage large. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249 

DEVINGeorgesDEVINGeorgesDEVINGeorgesDEVINGeorges     
Né le 10 mai 1791 à Oberhausen. Il est fils de Jean et de 
JAEGER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,622 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

GROENERNicolas HenryGROENERNicolas HenryGROENERNicolas HenryGROENERNicolas Henry     
Né le 24 décembre 1785 à Oberhausen. Il est fils de 
Conrad et de BIEDERMANN Dorothée. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°7 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du 
dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,747 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JAEGERJacquesJAEGERJacquesJAEGERJacquesJAEGERJacques     
Né le 17 janvier 1791 à Oberhausen. Il est fils de 
Philippe Henry et de DARSTEIN Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°124 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,645 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

JAEGERJean NicolasJAEGERJean NicolasJAEGERJean NicolasJAEGERJean Nicolas     
Né le 3 avril 1786 à Oberhausen. Il est fils de Philippe 
Henry et de DARSTEIN Barbe. Il exerce la profession 
de cultivateur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°155 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LANGFINLANGFINLANGFINLANGFINGER Georges MichelGER Georges MichelGER Georges MichelGER Georges Michel     
Né le 30 novembre 1784 à Oberhausen. Il est fils de 
Henry et de NN Suzanne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°80 lors du tirage au sort. Il est reconnu 
incapable de servir pour conformation vicieuse des 
jambes ayant la jambe droite sensiblement plus courte 
que la gauche et la gauche est très faible et mal 
conformée. Il est réformé définitivement. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MULLERJean JacMULLERJean JacMULLERJean JacMULLERJean Jacquesquesquesques     
Né le 26 novembre 1786 à Oberhausen. Il est fils de Jean 
et de WEISS Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°96 lors du tirage au sort. Il est remplaçant 
d’ERTEL Louis, conscrit de 1807 de la commune de 
Freckenfeld.Il entre au service le 27 février 1807. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3681). Il sert ensuite pour son propre 
compte comme conscrit de la levée de 1806 et ne doit 
plus être considéré comme suppléant. Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du même régiment. Le 31 mars 1813, il est 
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. Il rentre des prisons de l’ennemi. En 1814, lors de 
la réorganisation du régiment, il passe à la 1ère 
compagnie du 1er bataillon (matricule n°1755). Le 19 
septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 – 21Yc255 

RAPP Georges FrédéricRAPP Georges FrédéricRAPP Georges FrédéricRAPP Georges Frédéric    
Né à Oberhausen. Il est fils de Jacques et de 
WESTERMANN Marie Elisabeth. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°161 lors du tirage au sort. Lors de la levée 
des 300000 hommes, il est dit marié le 13 décembre 
1812. 
Références : ADBR 1RP135 

RAPPPhilippe JacquesRAPPPhilippe JacquesRAPPPhilippe JacquesRAPPPhilippe Jacques     
Né le 25 octobre 1786 à Oberhausen. Il est fils de 
Jacques et de BARBEY Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°170 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,641 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RINDFrédéric GuillaumeRINDFrédéric GuillaumeRINDFrédéric GuillaumeRINDFrédéric Guillaume     
Né le 23 août 1786 à Oberhausen. Il est fils de Jean 
Jacques et de WESTERMANN Julie. Il exerce la 
profession de maître d'école. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmité et est renvoyé au conseil de 
recrutement. 
Il mesure 1,661 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHOENHOLTZJean Georges†SCHOENHOLTZJean Georges†SCHOENHOLTZJean Georges†SCHOENHOLTZJean Georges†     
Né le 26 janvier 1787 à Oberhausen. Il est fils de Nicolas 
et de PILOT Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. Le 19 février 1807, 
il part de son foyer.Il entre au service le 27 du même 
mois. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3579). Il incorpore ensuite la compagnie de 
voltigeurs du 2ème bataillon du même régiment. Le 22 
décembre 1810, il meurt à l’hôpital de Ciudad Rodrigo 
des suites de fièvre. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc250 

SOMMER ThobieSOMMER ThobieSOMMER ThobieSOMMER Thobie    
Né le 26 septembre 1784 à Oberhausen. Il est fils de 
Jacques et de ROHR Marguerite. Il exerce la profession 
de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. Il réclame d’avoir, 
suite à la une chute, la jambe droite plus courte que la 
gauche. Il a l’os de la hanche du même côté ressortant 
avec difformité et est réformé définitivement. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

STROHJean GeorgesSTROHJean GeorgesSTROHJean GeorgesSTROHJean Georges     

Né le 11 février 1786 à Oberhausen. Il est fils de Jean 
Nicolas et de WESTERMANN Marguerite. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STROHJean STROHJean STROHJean STROHJean HenryHenryHenryHenry     
Né le 3 novembre 1786 à Oberhausen. Il est fils de 
Henry et de SATTLER Elisabeth. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°1 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'inscription à la fin du dépôt étant l'aîné de trois frères et 
sœurs et unique soutien de famille. Il est bon pour le 
service. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SUMMER JacquesSUMMER JacquesSUMMER JacquesSUMMER Jacques    
Né à Oberhausen. Il est fils de Jacques et de ROER 
Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°67 lors du tirage au sort. Le 25 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 7 mars suivant. 
Il est cuirassier et sert au 2ème régiment de cuirassiers. 
Références : ADBR 1RP135 

WESTERMANNFrédéricWESTERMANNFrédéricWESTERMANNFrédéricWESTERMANNFrédéric     
Né le 16 novembre 1785 à Oberhausen. Il est fils de Jean 
et de STROSS Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°177 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WESTERMANNMathieuWESTERMANNMathieuWESTERMANNMathieuWESTERMANNMathieu     
Né le 24 mars 1786 à Oberhausen. Il est fils de Jean et de 
HOERNER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort. Il se fait remplacer 
par STROHM Georges Frédéric, conscrit de l'an XIV de 
la commune de Dierbach. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune d’OBERHOFEN 

 

BECK JacquesBECK JacquesBECK JacquesBECK Jacques    
Né à Oberhofen. Il est fils de Jean et de Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°29 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est 
déclaré bon pour le service. Il entre au service le 3 juin 
1813. Il est fusilier et sert au 135ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°14741). 
Références : ADBR 1RP135 

BECKERCharlesBECKERCharlesBECKERCharlesBECKERCharles     
Né le 3 août 1786 à Oberhofen. Il est fils de Charles et de 
GROSS Catherine. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°44 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BECKERFréBECKERFréBECKERFréBECKERFrédéric Jacquesdéric Jacquesdéric Jacquesdéric Jacques     
Né le 14 décembre 1786 à Oberhofen. Il est fils de 
Jacques et de KERN Sophie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°60 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BECKERJean JacquesBECKERJean JacquesBECKERJean JacquesBECKERJean Jacques     
Né le 15 mars 1791 à Oberhofen. Il est fils d'Adam et de 
BAUER Catherine. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°116 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre 
Références : ADBR 1RP81 

BRAUNER AndréBRAUNER AndréBRAUNER AndréBRAUNER André    
Né le 20 août 1785 à Oberhofen. Il est fils d’André et de 
HOFFMANN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°116 lors du tirage au sort. Il réclame et 

justifie avoir deux frères conscrit à l’armée. Il est mis à 
la fin du dépôt. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

EHRHARD Jean FrEHRHARD Jean FrEHRHARD Jean FrEHRHARD Jean Fr édéricédéricédéricédéric     
Né à Oberhofen. Il est fils de Guillaume et de HAUCK 
Marguerite. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. 
Références : ADBR 1RP135 

HORNBERGER AbrahamHORNBERGER AbrahamHORNBERGER AbrahamHORNBERGER Abraham    
Né à Oberhofen. Il est fils de David et de REISER 
Julienne. Il exerce la profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 30 septembre 1813. 
Références : ADBR 1RP35 

HORNBERGER Jean GeorgesHORNBERGER Jean GeorgesHORNBERGER Jean GeorgesHORNBERGER Jean Georges    
Né le 15 août 1785 à Oberhofen. Il est fils de David et de 
REISSER Julie. Il exerce la profession de tanneur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°65 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un 
frère au service de l’état. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KIESSERGeorges MichelKIESSERGeorges MichelKIESSERGeorges MichelKIESSERGeorges Michel     
Né le 16 février 1786 à Oberhofen. Il est fils de Michel et 
de BRAUNER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°204 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PFEFFERJean CharlesPFEFFERJean CharlesPFEFFERJean CharlesPFEFFERJean Charles     
Né le 25 octobre 1785 à Oberhofen. Il est fils de Jean et 
de SILBERNAGEL Barbe. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°75 lors du tirage au sort. Il est absent et 
représenté par son père. Il est jugé bon pour le service. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAEPPEL Jean FrédéricSCHAEPPEL Jean FrédéricSCHAEPPEL Jean FrédéricSCHAEPPEL Jean Frédéric    
Né le 3 janvier 1785 à Oberhofen. Il est fils de 
Christophe et d’EHRHARD Anne Marie. Il exerce la 
profession de tanneur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°124 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHOEPPELPhilippe JacquesSCHOEPPELPhilippe JacquesSCHOEPPELPhilippe JacquesSCHOEPPELPhilippe Jacques     

Né le 24 juin 1791 à Oberhofen. Il est fils de Christophe 
et d'EHRHARDT Anne Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°132 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SILBERNAGEL CharlesSILBERNAGEL CharlesSILBERNAGEL CharlesSILBERNAGEL Charles    
Né à Oberhofen. Il est fils de Charles et de BECKER 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°65 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 22 décembre 1809. 
Références : ADBR 1RP135 
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Commune d’OBEROTTERBACH 

 

ANTHESGeorges ConradANTHESGeorges ConradANTHESGeorges ConradANTHESGeorges Conrad     
Né le 25 novembre 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Georges Nicolas et de FAD Rosine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°180 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,705 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ANTHESPhilippeANTHESPhilippeANTHESPhilippeANTHESPhilippe     
Né le 18 décembre 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Valentin et de LITTENBERGER Elisabeth. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°33 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmité et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est d'abord jugé bon, puis est réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BECKERJean JacquesBECKERJean JacquesBECKERJean JacquesBECKERJean Jacques     
Né le 4 janvier 1791 à Oberotterbach. Il est fils de 
Michel et d'ANTHER Marie Madeleine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BOHN SimonBOHN SimonBOHN SimonBOHN Simon    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Nicolas et de ZEIS 
Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°128 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est 
dit estropié des deux jambes. 
Références : ADBR 1RP135 

BRUNCKJeanBRUNCKJeanBRUNCKJeanBRUNCKJean    ††††     
Né le 5 janvier 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Frédéric et de FUELLER Catherine. I lexerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. Il déclare être 
atteint de douleurs ischiatiques. Il entre au service le 17 

frimaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2701). Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 14 septembre 1807, il meurt à l’hôpital de 
Halberstadt des suites de fièvre et est rayé des contrôles 
le 16 octobre suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249 

BRUNCKMichelBRUNCKMichelBRUNCKMichelBRUNCKMichel     
Né en 1793 à Oberotterbach. Il est fils de Jacques et de 
LENOMÉ Anne Barbe. Il exerce la profession de 
charron. 
Il sert d’abord au 24ème régiment d’infanterie légère. Le 8 
janvier 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 
novembre 1814 et incorpore la 3ème compagnie du 1er 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3087). Il passe ensuite à la 1ère compagnie 
du même bataillon. Le 29 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,610 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 21Yc168 

CHRISTNERJean GeorgesCHRISTNERJean GeorgesCHRISTNERJean GeorgesCHRISTNERJean Georges     
Né le 25 avril 1791 à Oberotterbach. Il est fils de 
Philippe et de CUNTZ Catherine Marguerite. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°57 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,440 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

CLAUSSJean BalthasarCLAUSSJean BalthasarCLAUSSJean BalthasarCLAUSSJean Balthasar     
Né le 8 août 1789 à Oberotterbach. Il est fils d'André et 
de WERTHER Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4555). Le 21 mai 
suivant, il incorpore successivement la 4ème compagnie 
du 5ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment le 2 septembre. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 
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1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée 
des Pyrénées. Lors de la réorganisation du régiment, il 
obtient le matricule n°502. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front rond, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale au teint coloré et grêlé. 
Références : SHD 21Yc705 

CONRADJean ChriCONRADJean ChriCONRADJean ChriCONRADJean Christophe†stophe†stophe†stophe†     
Né le 10 octobre 1789 à Oberotterbach. Il est fils de 
Frédéric et de WERTHER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est voltigeur et sert d'abord 
à la compagnie de voltigeurs du 3ème bataillon du 94ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°4553). Le 21 
mai suivant, il devient fusilier à la 2ème compagnie du 
5ème bataillon et enfin à la 1ère compagnie du 1er bataillon 
du même régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes 
de 1808 et 1809 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 29 
juin 1809, il entre à l'hôpital militaire temporaire de 
Madrid où il meurt des suites de fièvre le 6 juillet 
suivant. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton court et le visage 
rond au teint blême. 
Références : SHD 21Yc705 

CONRAD Jean FrédéricCONRAD Jean FrédéricCONRAD Jean FrédéricCONRAD Jean Frédéric    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Frédéric et de 
BECHTER Anne Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°72 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à 
la fin du dépôt, étant l’aîné d’orphelins. Il est admis à 
l’article 18 par le conseil de recrutement. 
Références : ADBR 1RP135 

CONRADJean PhilippeCONRADJean PhilippeCONRADJean PhilippeCONRADJean Philippe     
Né le 22 novembre 1791 à Oberotterbach. Il est fils de 
Frédéric et d'OERTHER Anne Elisabeth. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°156 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,565 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

CONRADNicolasCONRADNicolasCONRADNicolasCONRADNicolas     
Né le 2 mai 1788 à Oberotterbach. Il est fils de Jean et de 
MOCHEL Catherine Elisabeth. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4092). Au registre de 
matricule son nom est orthographié CONRARE. Le 1er 

juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire 
employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°1352). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. Le 12 
novembre suivant, il rejoint la 4ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4092). Il passe enfin à la compagnie de 
grenadiers du 1er bataillon du même régiment. Le 26 mai 
1814, il déserte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

CUNTZ JeanCUNTZ JeanCUNTZ JeanCUNTZ Jean    
Né le 9 mars 1785 à Oberotterbach. Il est fils de Philippe 
et de BURCKHARD Rosine. Il exerce la profession de 
cultivateur et réside à Rechtenbach. 
Il est conscrit de l’a XIV du canton de Wissembourg. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

CUNTZVendelinCUNTZVendelinCUNTZVendelinCUNTZVendelin     
Né le 11 décembre 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Mathieu et de BEYER Julie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°188 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,569 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DAHL Frédéric Jean GeorgesDAHL Frédéric Jean GeorgesDAHL Frédéric Jean GeorgesDAHL Frédéric Jean Georges    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Georges et de HUIAT 
Dorothée. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. 
Références : ADBR 1RP135 

DAHLGeorges JacquesDAHLGeorges JacquesDAHLGeorges JacquesDAHLGeorges Jacques     
Né le 29 novembre 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Jean et de HUGET Suzanne. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est conscrit 
de l’an XIII et marche après le matricule n°1803. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2764). Il incorpore ensuite la 7ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 23 juin 
1807  il est promu caporal. Le 1er octobre 1811, il obtient 
à Bayonne un congé de réforme. 
Il 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 long. 
Références : SHD 21Yc250 

DANNERJeanDANNERJeanDANNERJeanDANNERJean     
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Né le 7 février 1786 à Oberotterbach. Il est fils de Louis 
et de SCHAEFFEL Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°89 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DOLLJean FrédéricDOLLJean FrédéricDOLLJean FrédéricDOLLJean Frédéric     
Né en 1793 à Oberotterbach.il est fils de Jean et de 
SCHLANG Eve Barbe. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 61ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 12 janvier 1815, il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la 2ème compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3057). 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 noirs  le front haut, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

FOSSELMANNJeanFOSSELMANNJeanFOSSELMANNJeanFOSSELMANNJean     
Né le 5 juillet 1784 à Oberotterbach. Il est fils de Jean et 
de KASTNER Dorothée. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1896). 
Au registre de matricule, son nom est orthographié 
VOLSELMANN. Il fait la campagne de l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 1er juillet 1808, il 
passe au 6ème régiment provisoire en Espagne devenu le 
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°412). 
Il est à la 2ème compagnie du 2ème bataillon, puis va à la 
2ème compagnie du 3ème bataillon le 23 mars 1810. Le 20 
octobre 1811, il devient grenadier à la compagnie de 
grenadiers du 1er bataillon du même régiment. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. Le 1er 
août 1814, il entre au 72ème régiment d'infanterie de 
ligne. 
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 ovale. 
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825 

FOSSELMANNJean HenryFOSSELMANNJean HenryFOSSELMANNJean HenryFOSSELMANNJean Henry     
Né le 6 octobre 1791 à Oberotterbach. Il est fils de 
Frédéric et de LOHR Rose Marguerite. Il exerce la 
profession de musicien. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

FRIED Jean PhilippeFRIED Jean PhilippeFRIED Jean PhilippeFRIED Jean Philippe    

Né le 8 août 1785 à Oberotterbach. Il est fils de Philippe 
et de BERGMANN Guillaumine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort. Il est d’une 
complexion absolument et très évidemment faible qui le 
rend impropre au service. Il est en outre fils d’une veuve. 
Il est réformé définitivement. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

FULLERJeanFULLERJeanFULLERJeanFULLERJean     
Né le 21 octobre 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Jacques et de REMIG Barbe. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°72 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

GNAEGYJean HenryGNAEGYJean HenryGNAEGYJean HenryGNAEGYJean Henry     
Né le 28 août 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Philippe et de CUNTZ Christine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°79 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,461 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GNEGY Georges NicolasGNEGY Georges NicolasGNEGY Georges NicolasGNEGY Georges Nicolas    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Philippe Georges et de 
Christine. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°167 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le sous-préfet. Lors de la levée des 80000 hommes, il est 
dit mort. 
Références : ADBR 1RP135 
 

GROSSJeanGROSSJeanGROSSJeanGROSSJean     
Né le 19 septembre 1791 à Oberotterbach. Il est fils de 
Guillaume et de HAGELBERG Marguerite. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,520 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

GROSSJean PierreGROSSJean PierreGROSSJean PierreGROSSJean Pierre     
Né le 21 mars 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Guillaume et de HAGELBERGER Elisabeth. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. Il est absent et 
reprsenté par son père. 
Références : ADBR 1RP48 
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HEBINGERJean††HEBINGERJean††HEBINGERJean††HEBINGERJean††     
Né le 15 mars 1783 à Oberotterbach. Il est fils de 
Jacques et de MICHEL Barbe. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert à la 6ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1491). Il fait 
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 5 
mars 1807, il est tué au combat de Guttstadt. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front petit, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HERHERHERHERRRRRMANNNicolasMANNNicolasMANNNicolasMANNNicolas     
Né le 12 janvier 1787 à Oberotterbach. Il est fils de 
Pierre et de LOESCHER Christine. Il exerce la 
profession de cloutier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°165 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au bataillon de 
dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°618). Le 7 octobre suivant, il rejoint un bataillon de 
guerre. Le 16 juillet 1814, il passe au bataillon des 
hommes réformés du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2106). Dans le registre de matricule  il est 
dit « né à Oberhaslach, canton de Bergzabern ». Le 3 
août 1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,689 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez haut  la 
bouche grande, le menton moyen et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc952 – 21Yc168 

HESSEL Jean JacquesHESSEL Jean JacquesHESSEL Jean JacquesHESSEL Jean Jacques    
Né le 10 novembre 1784 à Oberotterbach. Il est fils 
naturel de WUEST Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur et réside à Oberhausen. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°143 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HEYSébastienHEYSébastienHEYSébastienHEYSébastien     
Né le 5 février 1786 à Oberotterbach. Il est fils de Henry 
et de STOLL Odile. Il exerce la profession de tailleur et 
rtéside à Candel. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le 
n°65 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 
octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 6ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3053). Il est fait prisonnier de guerre et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre 1807. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

HOECHSTFrédéricHOECHSTFrédéricHOECHSTFrédéricHOECHSTFrédéric     
Né le 29 octobre 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Jacques et de LOHR Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HUTHUTHUTHUTHHHHERJean FrédéricERJean FrédéricERJean FrédéricERJean Frédéric     
Né le 3 octobre 1784 à Oberotterbach. Il est fils de 
Frédéric et de MOEBS Catherine. Il exerce la profession 
de berger et réside à Barbelroth. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°19 lors du tirage au sort. Il réclame n’être pas 
bon piéton et être extraordinairement sujet à des 
latitudes. Il déclare avoir un frère à l’armée sans pouvoir 
justier cette allégation que par des missives. Il est 
remplaçant de LEHMANN Jacques, conscrit de 1809 de 
la commune de Hatten.Il entre au service le 27 avril 
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème compagnie du 
3ème bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°4817). Le 21 mai suivant, il incorpore la 
3ème compagnie du 5ème bataillon, puis devient grenadier 
à la compagnie de grenadiers du 4ème bataillon du même 
régiment le 4 septembre. Il fait la campagne de 1809 au 
2ème corps de l'armée d'Allemagne.Le 22 mai 1809, il est 
blessé par un coup de feu à la bataille d'Essling. Le 19 
décembre, il passe une revue d'inspection à Wesel et 
obtient un congé de rétraite avec solde. Il y est indiqué 
"...ayant reçu un coup de feu qui lui a traversé la main 
droite, la première phalange du doigt annulaire dans son 
articulation avec vers le métacarpe ayant été écrasée, il 
en est résulté une perte de substance des parties molles 
telle que la rigidité de la cicatrice prive l'action des 
doigts auriculaire, annulaire et médius… ». Il rentre 
dans ses foyers et est rayé des contrôles le 31 décembre 
suivant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 
aquilin, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale au teint brun avec une tache à la joue droite. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc705 

HUTHERJean PierreHUTHERJean PierreHUTHERJean PierreHUTHERJean Pierre     
Né le 3 mars 1791 à Oberotterbach. Il est fils de Michel 
et de BURGART Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,684 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KASTNERGeorges NicolasKASTNERGeorges NicolasKASTNERGeorges NicolasKASTNERGeorges Nicolas     
Né le 27 octobre 1787 à Oberotterbach. Il est fils de 
Georges Nicolas et de CONRAD Catherine. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort. Le 26 mars 1807, il 
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part de son foyer.Il entre au service le 3 avril suivant. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3858). Il incorpore ensuite successivement 
la 5ème compagnie et enfin la 1ère compagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 16 juillet 1812, il est 
absent sans raison et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP135 – SHD 21Yc250 

KASTNERJeanKASTNERJeanKASTNERJeanKASTNERJean     
Né le 24 mai 1786 à Oberotterbach. Il est fils de Jacques 
et de SCHOENLAUB Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°98 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,672 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KASTNERJeanKASTNERJeanKASTNERJeanKASTNERJean     
Né le 7 décembre 1791 à Oberotterbach. Il est fils de 
Georges et d'OERTHER Marguerite Susanne. Il exerce 
la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°173 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,672 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KASTNERJean JacquesKASTNERJean JacquesKASTNERJean JacquesKASTNERJean Jacques     
Né le 14 novembre 1791 à Oberotterbach. Il est fils de 
Jean Jacques et de SCHOENLAUB Marguerite. Il exerce 
la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°28 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,656 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KEIMJean†KEIMJean†KEIMJean†KEIMJean†     
Né le 3 mai 1783 à Oberotterbach. Il est fils de Georges 
et de FRISSER Catherine. 
Il entre au service le 24 floréal an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1706). 
Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée 
des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Le 22 mars 1809, il meurt à l’hôpital de Ferrol 
en Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bleus, le front étroit, le nez pointu, la bouche 
petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LEHMANNJeanLEHMANNJeanLEHMANNJeanLEHMANNJean    PhilippePhilippePhilippePhilippe     
Né le 24 mai 1786 à Oberotterbach. Il est fils de Henry et 
d'EYER Salomé. Il exerce la profession de maître 
d'école. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,632 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LEHR Georges EgideLEHR Georges EgideLEHR Georges EgideLEHR Georges Egide    
Né le 5 avril 1785 à Oberotterbach. Il est fils de Jacques 
et de SCHMITT Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. Il a comme surnom STICH. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort. Il est absent. Le 
maire prétend qu’il est présent dans un corps de l’armée 
et avoir été le remplaçant d’un conscrit de l’an XIII de la 
commune de Bergzabern, nommé MAYER. Son père dit 
qu’il sert à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne. Il y est inscrit sous le 
nom de STICH. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LEHRJean JacquesLEHRJean JacquesLEHRJean JacquesLEHRJean Jacques     
Né le 9 mai 1783 à Oberotterbach. Il est fils de Jacques 
et de MICKERIN Madeleine. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5ème compagnie du 2ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1493). 
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 
1er novembre 1811, il est promu caporal et incorpore la 
2ème compagnie du même bataillon. Le 31 mars 1813, il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 
même jour. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front découvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LEY (LAY) JacquesLEY (LAY) JacquesLEY (LAY) JacquesLEY (LAY) Jacques    
Né le 2 août 1785 à Oberotterbach. Il est fils naturel de 
CLOD Dorothée. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°44 lors du tirage au sort. Il déclare être le 
seul soutien d’une veuve indigente. N’étant pas enfant 
unique le sous-préfet ne croit pas pouvoir lui appliquer le 
bénéfice de l’article 18. Il réclame aussi pour avoir 
l’omoplate droite presque paralytique à la suite d’un 
dépôt d’humeur dans une maladie. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LOEFFLERJean Valentin†LOEFFLERJean Valentin†LOEFFLERJean Valentin†LOEFFLERJean Valentin†     
Né le 6 novembre 1789 à Oberotterbach. Il est fils de 
Louis et de SCHWEITZ GOEBEL Catherine Julie. 
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Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4562). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 3ème compagnie du 5ème bataillon 
et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon le 2 
septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810,et 
1811 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 4 décembre 
1811, il entre à l'hôpital de Xirez en Espagne où il meurt 
le 15 février 1812 des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux vairons, le front rond, le nez épaté, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond au teint coloré et 
avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 21Yc705 

LOHRJean BalthasarLOHRJean BalthasarLOHRJean BalthasarLOHRJean Balthasar     
Né le 14 décembre 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Nicolas et de SCHNEIDER Marie.Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°193 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LOHRJean FrédéricLOHRJean FrédéricLOHRJean FrédéricLOHRJean Frédéric     
Né le 17 avril 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Philippe Jacques et de KAESTNER Salomé. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°360 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
que son père aura incessament l'âge de 71 ans et est 
renvoyé au conseil de recrutement. Il est admis par le 
conseil recevable à l'article 18. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LOHR Jean NicolasLOHR Jean NicolasLOHR Jean NicolasLOHR Jean Nicolas    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Frédéric et 
d’ANGOLFF Christine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°19 lors du tirage au sort. Le 12 février 1808, 
il est déclaré réfractaire. 
Références : ADBR 1RP135 

MARTIN Jean FrédéricMARTIN Jean FrédéricMARTIN Jean FrédéricMARTIN Jean Frédéric    
Né à Oberotterbach. Il est fils de François et de RUFRA 
Marie Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°115 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le sous-préfet. 
Références : ADBR 1RP135 

MEHRERGeorges ConradMEHRERGeorges ConradMEHRERGeorges ConradMEHRERGeorges Conrad     
Né le 8 août 1773 à Oberotterbach. Il est fils de Jean 
Georges et de WAL Anne Catherine. 
Il est remplaçant de SERVAIS Isidore.Il entre au service 
le 7 octobre 1813. Il est fusilier et sert d’abord au 18ème 

régiment d’infanterie de ligne. Le 16 juillet 1814, lors de 
la réorganisation du régiment  il passe à la 2ème 
compagnie du 4ème bataillon (matricule n°978). Le 1er 
juin 1815, il entre au 1er bataillon de vieux soldats 
français. Le 18 août suivant, il réincorpore le 18ème 
régiment d’infanterie de ligne. Le 7 septembre 1815, il 
est licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc169 

MEHRER Jean SébastienMEHRER Jean SébastienMEHRER Jean SébastienMEHRER Jean Sébastien    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Jean Georges et de 
KERN Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°49 lors du tirage au sort. Il est absent et son 
domicile est inconnu. Le 15 juin 1808, il est déclaré 
réfractaire. 
Références : ADBR 1RP135 

METZGeorgesMETZGeorgesMETZGeorgesMETZGeorges     
Né à Oberotterbach. Il est fils de Georges Jacques et de 
SCHEBLAUS Jeannette Elisabeth. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4552).Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon 
du même régiment. Le 4 septembre 1808, il devient 
voltigeur à la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon. 
Le 1er juillet 1811, il passe à la compagnie de voltigeurs 
du 2ème bataillon du même régiment. Il fait les 
campagnes de 1809 au 2ème corps de l'armée 
d'Allemagne, 1810 et 1811 au 9ème corps de l'armée du 
Portugal, 1812 et 1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne. 
Le 13 décembre 1813, il entre à l'hôpital de Bayonne et 
est rayé des contrôles le 28 février 1814. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton court et le visage long au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

METZJacquesMETZJacquesMETZJacquesMETZJacques     
Né le 12 septembre 1787 à Oberotterbach. Il est fils de 
Jacques et de MUTSCHEL Elisabeth. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est fusilier et sert d’abord au 94ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 6 mai 1815, il incorpore la 6ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°837). Le 22 juillet suivant, il passe au 5ème 
escadron du train d’artillerie. 
Il mesure 1,590 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 25Yc164 
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MORGENSTERN Jean FrédéricMORGENSTERN Jean FrédéricMORGENSTERN Jean FrédéricMORGENSTERN Jean Frédéric    
Né le 9 juin 1785 à Oberotterbach. Il est fils de Frédéric 
et de CONRAD Eve Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un 
frère au service militaire sans pouvoir légalement le 
certifier. Il est fils d’une veuve chargée d’enfants en bas 
âge et est le seul soutien de cette famille. Il entre au 
service le 17 janvier 1808. Il est chasseur à cheval et sert 
d’abord au 25ème régiment de chasseurs à cheval. Il 
incorpore ensuite le 10ème régiment de hussards. Il fait les 
campagnes de 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 et 1814 à la 
grande armée. Il est blessé par un coup de sabre à la main 
droite qui le gêne dans les mouvements de ce membre. 
Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du 3ème 
régiment de hussards ci-devant Dauphin, il passe à la 
6ème compagnie du 2ème escadron (matricule n°162). Au 
registre de matricule, son nom est orthographié 
« MORGENSTEIN ». le 4 du même mois, il obtient un 
congé de retraite avec solde. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 – SHD 24Yc395 

NEFGeorges JacquesNEFGeorges JacquesNEFGeorges JacquesNEFGeorges Jacques     
Né le 24 juillet 1792 à Oberotterbach. Il est fils de 
Martin et de HEIL Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est soldat et sert d’abord au 11ème bataillon bis du train 
d’artillerie (matricule n°835). Le 16 juillet suivant, il 
rejoint le dépôt. Le 21 octobre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front étroit, le nez 
grand, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  

NEFFSébastienNEFFSébastienNEFFSébastienNEFFSébastien     
Né le 13 octobre 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Martin et de HEIL Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°6 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il 
est d'abord déclaré bon, puis réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

OBERTHURGeorges ConradOBERTHURGeorges ConradOBERTHURGeorges ConradOBERTHURGeorges Conrad     
Né le 18 février 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Martin et d'OBERTHUR Susanne.Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°161 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

OBERTHUR Jean MartinOBERTHUR Jean MartinOBERTHUR Jean MartinOBERTHUR Jean Martin    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Martin et de 
FOSSELMANN Madeleine Suzanne. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°58 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 5 avril suivant. 
Il est cuirassier et sert au 4ème régiment de cuirassiers. 
Références : ADBR 1RP135 

OERTHERJean GeorgesOERTHERJean GeorgesOERTHERJean GeorgesOERTHERJean Georges     
Né le 10 septembre 1784 à Oberotterbach. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

OERTHER Jean GuillaumeOERTHER Jean GuillaumeOERTHER Jean GuillaumeOERTHER Jean Guillaume    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Nicolas et de 
SPENNER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à 
la fin du dépôt, ayant un frère conscrit au service 
militaire. 
Références : ADBR 1RP135 

PEISSERMelchiorPEISSERMelchiorPEISSERMelchiorPEISSERMelchior     
Né le 18 mai 1779 à Oberotterbach. Il est fils de Henry et 
de DELMANN Elisabeth. 
Il entre au service le 30 floréal an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1708). 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 4ème compagnie du même bataillon. 
Le 13 mai 1807, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

PFEIFFERPhilippePFEIFFERPhilippePFEIFFERPhilippePFEIFFERPhilippe     
Né le 15 août 1782 à Oberotterbach. Il est fils de Henry 
et de BAUER Elisabeth. 
Il entre au service le 30 floréal an XII. Il est fusilier et 
sert à la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1709). 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 gauche à la bataille de Gunztbourg. Il entre à 
l’hôpital le même jour et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 1er novembre 1806. Il rentre 
au régiment. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la 4ème compagnie du 2ème bataillon 
(matricule n°1443). Le 11 septembre suivant, il part pour 
les colonies. 
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Il mesure 1,720 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 – 21Yc255 

ROEMICHJean GeorgesROEMICHJean GeorgesROEMICHJean GeorgesROEMICHJean Georges     
Né le 13 mai 1786 à Oberotterbach. Il est fils de Georges 
et de FULLER Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°73 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAEFFERGeorges JacquesSCHAEFFERGeorges JacquesSCHAEFFERGeorges JacquesSCHAEFFERGeorges Jacques     
Né le 16 avril 1791 à Oberotterbach. Il est fils de Jean et 
de RUFFRA Catherine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°147 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,712 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHAEFFER Jean JosephSCHAEFFER Jean JosephSCHAEFFER Jean JosephSCHAEFFER Jean Joseph    
Né le 17 septembre 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Jean et de RUFFRATH Eve Catherine. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°43 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
périodiquement l’ouïe dure par suite d’une chute faite il 
y a douze ans. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHEIBJean SimonSCHEIBJean SimonSCHEIBJean SimonSCHEIBJean Simon     
Né le 3 août 1787 à Oberotterbach. Il est fils de Simon et 
de HARTMANN Eve Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le conseil de recrutement. Il est remplaçant de 
SPRINGER Jean Baptiste, conscrit de 1809 de la 
commune de Landau.Il entre au service le 16 mai 1808. 
Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère compagnie du 3ème 
bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°4862). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 2ème compagnie du 5ème bataillon et 
enfin la 2ème compagnie du 4ème bataillon du même 
régiment le 16 septembre. Le 1er juillet 1808, il est 
promu caporal. Il fait la campagne de 1809 au 2ème corps 
de l'armée d'Allemagne où il a été blessé le 22 mai à la 
bataille d'Essling. Le 14 septembre 1809, il obtient un 
congé de réforme pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez large, la 
bouche grande, le menton petit et le visage rond au teint 
clair. 
Références : ADBR 1RP135 -- SHD 21Yc705 

SCHEPELEJeanSCHEPELEJeanSCHEPELEJeanSCHEPELEJean     
Né le 6 octobre 1783 à Oberotterbach. Il est fils de 
Samuel. 
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1613). Il fait 
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
même régiment. Le 11 janvier 1811, il reste en arrière au 
Portugal et est rayé des contrôles le 21 avril suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHMITTGaspardSCHMITTGaspardSCHMITTGaspardSCHMITTGaspard     
Né le 15 novembre 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Pierre et de KELLER Madeleine. Il exerce la profession 
de sellier et réside à Niederroedern. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°32 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMITTMichelSCHMITTMichelSCHMITTMichelSCHMITTMichel     
Né le 3 octobre 1791 à Oberotterbach. Il est fils naturel 
de MEYER Elisabeth. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHNEIDER JeanSCHNEIDER JeanSCHNEIDER JeanSCHNEIDER Jean    
Né le 11 mars 1785 à Oberotterbach. Il est fils de Martin 
et de FEND Eve Elisabeth. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un 
frère conscrit servant au 36ème régiment d’infanterie de 
ligne et présente un certificat de présence au corps daté 
du 19 prairial an VII. Le sous-préfet juge ne pouvoir lui 
appliquer les dispositions de l’article 18, car le certificat 
n’est pas assez récent.  
Il mesure 1,718 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHWARTZJacquesSCHWARTZJacquesSCHWARTZJacquesSCHWARTZJacques     
Né le 5 juillet 1786 à Oberotterbach. Il est fils de Laurent 
et de HAUER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°2 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
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Références : ADBR 1RP48 

STELLMichelSTELLMichelSTELLMichelSTELLMichel     
Né le 3 décembre 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Philippe et de MULLER Barbe. Il exerce la profession 
de berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Wissembourg et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père. 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STOCK Jean FrédéricSTOCK Jean FrédéricSTOCK Jean FrédéricSTOCK Jean Frédéric    
Né le 1er mai 1785 à Oberotterbach. Il est fils de Pierre et 
de SCHMITT Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°132 lors du tirage au sort. Il réclame la mise 
à la fin du dépôt et déclare être atteint d’hémoptysie. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

VOLTZJean PhilippeVOLTZJean PhilippeVOLTZJean PhilippeVOLTZJean Philippe     
Né le 13 décembre 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Michel et de HEY Elisabeth. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

VOSSELMANNJean GeorgesVOSSELMANNJean GeorgesVOSSELMANNJean GeorgesVOSSELMANNJean Georges     
Né le 6 novembre 1786 à Oberotterbach. Il est fils de 
Jean et de KASTNER Dorothée. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin 
du dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEBERJeanWEBERJeanWEBERJeanWEBERJean     
Né le 15 juillet 1786 à Oberotterbach. Il est fils d'Egide 
et de WERNER Barbe. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort. 

Il mesure 1,611 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEINMANN Georges ConradWEINMANN Georges ConradWEINMANN Georges ConradWEINMANN Georges Conrad    
Né le 6 février 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Laurent de GLAN Catherine Elisabeth. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°6 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une 
faible constitution et un frère, prénommé Georges 
Jacques, conscrit de la réserve de l’an X à l’armée. Il n’a 
pas justifié la présence de ce frère au corps. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WEINMANNGeorges NicolasWEINMANNGeorges NicolasWEINMANNGeorges NicolasWEINMANNGeorges Nicolas     
Né le 18 février 1786 à Oberotterbach. Il est fils de Jean 
et de CONRAD Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°203 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WESTERMANN Jean JacquesWESTERMANN Jean JacquesWESTERMANN Jean JacquesWESTERMANN Jean Jacques    
Né le 20 septembre 1785 à Oberotterbach. Il est fils de 
Georges Michel et de BEYER Catherine Elisabeth. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort. Il déclare avoir les 
jambes ulcérées et d’une complexion absolument faible. 
Il est reconnu incapable de servir. Il est réformé 
définitivement. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ZEITZ Jean JacquesZEITZ Jean JacquesZEITZ Jean JacquesZEITZ Jean Jacques    
Né à Oberotterbach. Il est fils de Jean Jacques et de 
WEBER Elisabeth. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°33 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 
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Commune de PLEISWEILER 

 

BANTZ Georges JacquesBANTZ Georges JacquesBANTZ Georges JacquesBANTZ Georges Jacques    
Né le 11 octobre 1784 à Pleisweiler. Il est fils de Henry 
et d’EHRHARD Barbe. Il exerce la profession de 
boulanger et réside à Strasbourg. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BERBERICHJeanBERBERICHJeanBERBERICHJeanBERBERICHJean     
Il exerce la profession de tisserand. 
Références : ADBR 1RP35 

BONEF ElieBONEF ElieBONEF ElieBONEF Elie    
Né le 9 septembre 1785 à Pleisweiler. Il est fils d’Elie et 
de SCHMUHL Hebig. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort. Il réclame d’être 
atteint fortement et extraordinairement d’épilepsie et 
présente un acte de notoriété attestant ce fait. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

FREYFrançois Joseph RaymondFREYFrançois Joseph RaymondFREYFrançois Joseph RaymondFREYFrançois Joseph Raymond     
Né le 6 mai 1791 à Pleisweiler. Il est fils de Pierre et 
d'OCTOLINI Françoise. Il réside à Mulhouse et est 
militaire. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°143 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

GAAB AntoineGAAB AntoineGAAB AntoineGAAB Antoine    
Né le 27 avril 1785 à Pleisweiler. Il est fils de Georges et 
de LIND Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°105 lors du tirage au sort. Il déclare avoir le 
mouvement de la phalange de l’indicateur de la main 
droite mutilé avec une exostose. Ledit doigt est 
sensiblement et visiblement raccourci par suite d’un coup 
de hache par accident. Il est réformé définitivement. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HERTLEJacquesHERTLEJacquesHERTLEJacquesHERTLEJacques     

Né le 1er octobre 1788 à Pleisweiler. Il est fils de Michel 
et de ROI Julienne. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert d'abord à la 
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°3741). Le 6 juillet suivant, il incorpore le 
bataillon des tirailleurs corses par ordre du ministre de la 
guerre. 
Il mesure 1,674 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front haut le nez moyen la 
bouche moyenn, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc83 

HORNBERGER HenryHORNBERGER HenryHORNBERGER HenryHORNBERGER Henry    
Né à Pleisweiler. Il est fils de David et de REISER 
Sophie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort. Il est réformé par 
le sous-préfet. 
Références : ADBR 1RP135 

HORNBERGERJean AdamHORNBERGERJean AdamHORNBERGERJean AdamHORNBERGERJean Adam     
Né le 22 août 1791 à Pleisweiler. Il est fils de Henry et 
de WOLFF Julie. Il est journalier et réside en Crimée. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°141 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP81 

HORNBERGERJean François††HORNBERGERJean François††HORNBERGERJean François††HORNBERGERJean François††     
Né le 29 juillet 1793 à Pleisweiler. Il est fils de Georges 
et de HOBELER Marie Elisabeth. Il exerce la profession 
de tonnelier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
13 février 1813. Il est garde national et sert d’abord à la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1246). Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°228). Le 25 mars suivant, il déserte et est 
acquitté le 16 juin. Le 26 août 1813, il meurt sur le 
champ de bataille en avant de Leipzig. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 
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HORNBERGERJean JacquesHORNBERGERJean JacquesHORNBERGERJean JacquesHORNBERGERJean Jacques     
Né en 1793 à Pleisweiler. Il est fils de Henry et de 
REISSERT Sophie. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°1093).  Le 1er mars 1813, il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°128). Le 6 mars suivant, il rejoint 
un bataillon de guerre. Le 18 et 19 octobre 1813, il 
assiste à la bataille de Leipzig où il est fait prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton saillant et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

JOST Joseph PierreJOST Joseph PierreJOST Joseph PierreJOST Joseph Pierre    
Né à Pleisweiler. Il est fils de Michel et de HOFFMANN 
Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°83 lors du tirage au sort. Le 25 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 7 mars suivant. 
Il est cuirassier et sert au 2ème régiment de cuirassiers. 
Références : ADBR 1RP135 

LEINCKE GeorgesLEINCKE GeorgesLEINCKE GeorgesLEINCKE Georges    
Né le 24 décembre 1780 à Pleisweiler. Il est fils d’André 
et de CHANDRIN Susanne. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 24 ventôse 
an IX. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°645). Le 8 juin 1807, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 
21 février 1808. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage allongé. 
Références : SHD 24Yc426 

MATURIAMAndréMATURIAMAndréMATURIAMAndréMATURIAMAndré     
Né le 24 octobre 1791 à Pleisweiler. Il est fils d'André et 
d'ODENBACH Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,663 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

MATURIANCharles Joseph AntoineMATURIANCharles Joseph AntoineMATURIANCharles Joseph AntoineMATURIANCharles Joseph Antoine     
Né le 10 octobre 1781 à Pleisweiler. Il est fils de Jacques 
et d'EISSENZIMMER Barbe. 
Il est remplaçant d'un conscrit de 1810.Il entre au service 
le 5 juillet 1810. Il est fusilier et sert à la compagnie de 
réserve départementale du Bas-Rhin (matricule n°322). 
Le 15 août 1810, il déserte et est condamné à cinq ans de 
boulet et à l'amende de 1500 francs. 

Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD29Yc147 

MAYERHenryMAYERHenryMAYERHenryMAYERHenry     
Né le 23 juin 1791 à Pleisweiler. Il est fils de Georges 
Frédéric et de MOUTEKON Susanne Marguerite. Il 
exerce la profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°53 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,603 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

METZHenry DaMETZHenry DaMETZHenry DaMETZHenry Davidvidvidvid††††     
Né le 6 mai 1785 à Pleisweiler. Il est fils de Georges et 
de STEINWAND Suzanne. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°30 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
14 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2565). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Le 8 mai 
1807, il déserte. Il est jugé et est acquitté. Le 22 octobre 
1808, il rentre comme voltigeur à la compagnie de 
voltigeurs du 2ème bataillon du même régiment (matricule 
n°4854). Le 7 janvier 1813, il meurt à l’hôpital de 
Vitoria en Espagne des suite de diarrhée chronique. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 –1RP49 -- SHD 21Yc249 – 
21Yc250 

MEYERGeorges FrédéricMEYERGeorges FrédéricMEYERGeorges FrédéricMEYERGeorges Frédéric     
Né le 3 juillet 1785 à Pleisweiler. Il est fils de Georges 
Frédéric et de MOUTILLON Suzanne. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°36 lors du tirage au sort. Il déclare avoir des 
ulcérations périodiques aux jambes. Il entre au service le 
15 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2604). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 2 avril 1807, il entre à l’hôpital de 
Bromberg où il meurt de marasme le 2 septembre 
suivant. Le 1er novembre 1807, il est rayé des contrôles. 
Il a les cheveux et les sourcils bruns, les yeux gris, le 
front rond, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton 
rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249 

MEYER HenryMEYER HenryMEYER HenryMEYER Henry    
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Né à Pleisweiler. Il est fils de Henry et de 
HORNBERGER Marguerite. Il exerce la profession de 
vigneron. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°6 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 300000 
hommes, il est dit marié le 5 avril 1809. 
Références : ADBR 1RP135 

MEYER Jean JacquesMEYER Jean JacquesMEYER Jean JacquesMEYER Jean Jacques    
Né le 31 janvier 1785 à Pleisweiler. Il est fils de Valentin 
et de CHRISTOPHEL Marguerite. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MULLERJean JacquesMULLERJean JacquesMULLERJean JacquesMULLERJean Jacques     
Né le 7 juin 1786 à Pleisweiler. Il est fils d'André et de 
SPIELER Christine. Il exerce la profession de maréchal 
ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°202 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,788 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ODENBACHJean AdamODENBACHJean AdamODENBACHJean AdamODENBACHJean Adam     
Né le 14 janvier 1786 à Pleiswiller. Il est fils de Henry et 
de MARTZ Christine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

OEXNERAlexandreOEXNERAlexandreOEXNERAlexandreOEXNERAlexandre     
Né le 16 août 1786 à Pleisweiler. Il est fils de Léonard et 
de BECKER Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PFAFFMANNPFAFFMANNPFAFFMANNPFAFFMANNGeorges JacquesGeorges JacquesGeorges JacquesGeorges Jacques     
Né le 25 février 1786 à Pleisweiler. Il est fils de Conrad 
et de GRAFF Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,659 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REISSERAndréREISSERAndréREISSERAndréREISSERAndré     
Né le 28 août 1791 à Pleisweiler. Il est fils de Georges et 
de SPRENGER Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

REISSERHenry JacquesREISSERHenry JacquesREISSERHenry JacquesREISSERHenry Jacques     
Né le 23 septembre 1791 à Pleisweiler. Il est fils de 
Henry et de FEINTHEL Susanne Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

ROEDLERNicolasROEDLERNicolasROEDLERNicolasROEDLERNicolas     
Né l 17 septembre 1789 à Pleisweiler. Il est fils de 
Bartholomé et de HEIZEN Cunégonde. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 20 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°672). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton court et le visage 
long. 
Références : SHD 23Yc86 

ROETHLERValentinROETHLERValentinROETHLERValentinROETHLERValentin     
Né le 18 août 1784 à Pleisweiler. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

SCHAFFAntoineSCHAFFAntoineSCHAFFAntoineSCHAFFAntoine     
Il exerce la profession de charpentier. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

SCHANNNicolasSCHANNNicolasSCHANNNicolasSCHANNNicolas     
Né le 11 mai 1789 à Pleisweiler. Il est fils d'André et de 
SENIEUR Marie Eve. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4563). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 4ème compagnie du 5ème bataillon, 
puis la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment le 2 septembre. Le 1er novembre 1809, il 
devient voltigeur à la compagnie de voltigeurs du même 
bataillon. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 



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

† † † † mort durant le service militaire          †† †† †† †† mort au champ d’honneur����garde impériale 
����Légion d’honneur                 ����médaillé de Sainte-Hélène 

 
 

1811,1812 et 1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne, de 
1814 à l'armée des Pyrénées. Lors de la réorganisation du 
régiment, il obtient le matricule n°504. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux vairons, le front haut, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton petit et le visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHWINDTJacquesSCHWINDTJacquesSCHWINDTJacquesSCHWINDTJacques     
Né le 1er juin 1786 à Pleisweiler. Il est fils de Chrétien et 
de WEBER Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°57 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SPSPSPSPIEGEL JacquesIEGEL JacquesIEGEL JacquesIEGEL Jacques    
Né le 14 juin 1785 à Pleisweiler. Il est fils de Balthasar et 
de CLAUS Elisabeth. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort. Il est réformé pour 
défaut de taille. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

STRAUTTMANNSimonSTRAUTTMANNSimonSTRAUTTMANNSimonSTRAUTTMANNSimon     
Né le 14 janvier 1792 à Pleisweiler. Il est fils de Moïse et 
de Guttescheme. Il exerce la profession de commerçant. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°534). Il 
passe ensuite à la compagnie de dépôt de la même 
cohorte. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la bouche 
grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

WALTHERJean GeorgesWALTHERJean GeorgesWALTHERJean GeorgesWALTHERJean Georges     
Né le 8 septembre 1786 à Pleisweiler. Il est fils d'André 
et de REMIG Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°198 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WISSINGERJean AdamWISSINGERJean AdamWISSINGERJean AdamWISSINGERJean Adam     
Né le 1er juillet 1786 à Pleisweiler. Il est fils de Jean 
Michel et de KERN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°35 lors du tirage au sort. Il est réformé. 

Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de ROHRBACH 

 

ANGSTMANNJean AdamANGSTMANNJean AdamANGSTMANNJean AdamANGSTMANNJean Adam     
Né le 17 mars 1791 à Rohrbach. Il est fils de Léopold et 
de FERNEN Barbe. Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,547 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BACHJean PierreBACHJean PierreBACHJean PierreBACHJean Pierre     
Né le 18 octobre 1786 à Rohrbach.  Il est fils de François 
et de N Marie Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, étant enfant unique d'une veuve.Il entre au 
service le 28 août 1808. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4840). Le 29 juillet 1813, il est 
absent sans raison et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 30 septembre suivant. 
Il mesure 1,710 mètre (1,693), a les cheveux et les 
sourcils blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez  
grand, la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage large. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

BAUMGARTNERGeorges PierreBAUMGARTNERGeorges PierreBAUMGARTNERGeorges PierreBAUMGARTNERGeorges Pierre     
Né le 5 mars 1791 à Rohrbach. Il est fils de Jean et de 
SCHMITT Eve Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°167 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,577 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BLUM Jean BalthasarBLUM Jean BalthasarBLUM Jean BalthasarBLUM Jean Balthasar    
Né le 25 juillet 1785 à Rohrbach. Il est fils d’Adam et de 
HOFFMANN Madeleine. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°147 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BOCKENHAUBJeanBOCKENHAUBJeanBOCKENHAUBJeanBOCKENHAUBJean     

Né le 17 décembre 1791 à Rohrbach. Il est fils de 
Valentin et de SCHMITT Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

BOEJean AlbertBOEJean AlbertBOEJean AlbertBOEJean Albert     
Né le 28 juillet 1786 à Rohrbach. Il est fils de Paul et de 
SCHULTZ Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,685 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BOEMichelBOEMichelBOEMichelBOEMichel     
Né le 25 avril 1786 à Rohrbach. Il est fils de Michel et de 
MAECHTERSHEIM Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°208 lors du tirage au sort. Il est remplaçant 
de HAUCK Philippe Pierre, conscrit de 1807 de la 
commune de Steinweiler. Le 19 février 1807, il part de 
son foyer. Il entre au service le 4 mars suivant. Il est 
fusilier et sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3724). 
Le 26 août 1807, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 décembre 
suivant. 
Il mesure 1,680 mètre (1,598), a les cheveux et les 
sourcils châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : ADBR 1RP48 – 1RP135 -- SHD 21Yc250 

BRUNNER Georges JacquesBRUNNER Georges JacquesBRUNNER Georges JacquesBRUNNER Georges Jacques    
Né le 20 mai 1785 à Rohrbach. Il est fils de Georges et 
de KELLER Joséphine. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il est absent et l’on 
ignore son domicile. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 
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BUTTEMONT Jean PhilippeBUTTEMONT Jean PhilippeBUTTEMONT Jean PhilippeBUTTEMONT Jean Philippe    
Né le 6 février 1785 à Rohrbach. Il est fils de Georges 
Philippe et de KEHRT Anne Marie. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°70 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
reçu, il y a un an, un coup de pied de cheval au bas de 
l’œil droit et avoir par suite de cet accident la vue trouble 
dudit œil. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

CAWEIN Jean PierreCAWEIN Jean PierreCAWEIN Jean PierreCAWEIN Jean Pierre    
Né le 14 mai 1785 à Rohrbach. Il est fils de Jean et de 
HOFFMANN Rosine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°58 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père qui ignore son domicile. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

CHERARDIN (GERARDIN) Jean JacquesCHERARDIN (GERARDIN) Jean JacquesCHERARDIN (GERARDIN) Jean JacquesCHERARDIN (GERARDIN) Jean Jacques    
Né le 9 septembre 1785 à Rohrbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de RAMONT Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°37 lors du tirage au sort. Il est absent pour 
quelques jours et est représenté par sa mère. Elle déclare 
qu’elle est veuve et que son fils est son seul et unique 
soutien et demande la mise à la fin du dépôt. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

DORST Jean JacquesDORST Jean JacquesDORST Jean JacquesDORST Jean Jacques    
Né à Rohrbach. Il est fils de Jacques et de HOFFMANN 
Marie Anne. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°105 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

DORST Joseph ValentinDORST Joseph ValentinDORST Joseph ValentinDORST Joseph Valentin    
Né à Rohrbach. Il est fils de Valentin et de SCHMITT 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°14 lors du tirage au sort. Il est réformé par le 
conseil de recrutement. Lors de la levée des 80000 
hommes, il est dit marié. 
Références : ADBR 1RP135 

FOLTZJean GeorgesFOLTZJean GeorgesFOLTZJean GeorgesFOLTZJean Georges     
Né le 27 octobre 1786 à Rohrbach. Il est fils de Léonard 
et de RING Susanne. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

FOFOFOFOLTZ (VOLTZ) NicolasLTZ (VOLTZ) NicolasLTZ (VOLTZ) NicolasLTZ (VOLTZ) Nicolas    

Né le 12 mai 1785 à Rohrbach. Il est fils de Léonard et 
de RICK Susanne. Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°83 lors du tirage au sort. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

GAABJean MartinGAABJean MartinGAABJean MartinGAABJean Martin     
Né le 2 novembre 1786 à Rohrbach. Il est fils de 
Rudolphe et de SCHULTZ Philippine. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRAFF Philippe JacquesGRAFF Philippe JacquesGRAFF Philippe JacquesGRAFF Philippe Jacques    
Né le 26 mars 1785 à Rohrbach. Il est fils de Michel et 
de WEHL Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HAMMERSCHMITT Jean PhilippeHAMMERSCHMITT Jean PhilippeHAMMERSCHMITT Jean PhilippeHAMMERSCHMITT Jean Philippe    
Né à Rohrbach. Il est fils de Léonard et de TUMPSTEIN 
Anne Marie. Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

HAUCHJacquesHAUCHJacquesHAUCHJacquesHAUCHJacques     
Né le 15 juin 1779 à Rohrbach. Il est fils de Joseph et de 
ROMERIN Anne Catherine. 
Il est conscrit de l'an VIII.Il entre au service le 21 
pluviôse an VIII. Il est hussard et sert à la 6ème 
compagnie du 2ème régiment de hussards (matricule 
n°351). Il fait les campagnes des ans VIII, IX, XI, XII, 
XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 
1806, 1807 et 1808. Il assiste à la bataille d'Austerlitz où 
il est blessé. Le 16 juillet 1810, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la bouche 
ordinaire, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

HAUCKJean AdamHAUCKJean AdamHAUCKJean AdamHAUCKJean Adam     
Né le 10 mai 1786 à Rohrbach. Il est fils de Valentin et 
de HOFFMANN Eve. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAUCK ValentinHAUCK ValentinHAUCK ValentinHAUCK Valentin    
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Né à Rohrbach. Il est fils de Jacques et de RAMON 
Catherine. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP135 

HEILJean BaptisteHEILJean BaptisteHEILJean BaptisteHEILJean Baptiste     
Né le 3 novembre 1785 à Rohrbach. Il est fils de Georges 
Michel et d'UHL Marie Elisabeth. Il exerce la profession 
de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,686 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HOFFMANN Georges PierreHOFFMANN Georges PierreHOFFMANN Georges PierreHOFFMANN Georges Pierre    
Né à Rohrbach. Il est fils de Jacques et de SCHWENNIN 
Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°27 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre la service le 9 mars suivant. 
Il est chasseur à cheval et sert au 12ème régiment de 
chasseurs à cheval. 
Références : ADBR 1RP135 

HOFFMANN JeanHOFFMANN JeanHOFFMANN JeanHOFFMANN Jean    
Né le 20 janvier 1785 à Rohrbach. Il est fils de Jacques et 
de SCHWEIN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°96 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père qui déclare avoir un autre fils à 
l’armée. Il est placé à la fin du dépôt. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HOFFMANNJean ValentinHOFFMANNJean ValentinHOFFMANNJean ValentinHOFFMANNJean Valentin     
Né le 28 août 1786 à Rohrbach. Il est fils de Jean Pierre 
et de SCHMITT Julie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°182 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HOMBERGERFrédéricHOMBERGERFrédéricHOMBERGERFrédéricHOMBERGERFrédéric     
Né le 27 septembre 1792 à Rohrbach. Il est fils de Jean et 
de MEYER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°258). Il 
passe ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez court, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

HORNBERGER FrédéricHORNBERGER FrédéricHORNBERGER FrédéricHORNBERGER Frédéric    
Né le 13 juin 1787 à Hombourg, département du Mont-
Tonnerre. Il est fils de Jean et de HILDENBRAND 
Christine Catherine. Il exerce la profession de musicien 
et réside à Rohrbach. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort. Le 21 février 1807, 
il part de son foyer. Il entre au service le 28 du même 
mois. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3705). Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du 5ème bataillon du même régiment. Le 22 
juillet 1814, il est renvoyé dans ses foyers comme 
étranger. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP135 – SHD 21Yc250 

HORNBERGERJean JacquesHORNBERGERJean JacquesHORNBERGERJean JacquesHORNBERGERJean Jacques     
Né le 17 novembre 1791 à Rohrbach. Il est fils de Jean et 
de HUST Elisabeth. Il exerce la profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°36 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,791 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

HUESTELJean MichelHUESTELJean MichelHUESTELJean MichelHUESTELJean Michel     
Né le 15 juillet 1786 à Rohrbach. Il est fils de Michel et 
de HOFFMANN Catherine. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°209 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KEHRTGeorges MichelKEHRTGeorges MichelKEHRTGeorges MichelKEHRTGeorges Michel     
Né le 12 décembre 1791 à Rohrbach. Il est fils de Jean et 
de SCHAFF Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

KLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippe     
Né le 23 août 1782 à Rohrbach. Il est fils de Nicolas et 
de KLEIN Marie. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1858). Le 16 
mars 1806, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 
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MARTZDanielMARTZDanielMARTZDanielMARTZDaniel     
Né le 8 septembre 1791 à Rohrbach. Il est fils d'Antoine 
et de SCHUTZ Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,443 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

MARTZJean MichelMARTZJean MichelMARTZJean MichelMARTZJean Michel     
Né le 16 mai 1786 à Rohrbach. Il est fils d'Antoine et de 
SCHULTZ Anne Marie.  Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°149 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

METZGuillaumeMETZGuillaumeMETZGuillaumeMETZGuillaume����     
Né le 9 décembre 1780 à Rohrbach. Il est fils de Jean et 
de SCHMIDT Charlotte. Il réside à Cologne. 
Il entre au service le 11 frimaire an XI. Il est hussard et 
sert d'abord à la 4ème compagnie du 2ème régiment de 
hussards (matricule n°523). Le 11 fructidor an XI, il est 
promu brigadier à la compagnie d'élite du même 
régiment. Il fait les campagnes des ans XI, XII, XIII, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV et 
1806. Il assiste à la bataille d'Austerlitz où il est blessé. 
Le 16 juillet 1807, il passe à la garde impériale. 
Il mesure 1,840 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 24Yc387 

OTT Jean léonardOTT Jean léonardOTT Jean léonardOTT Jean léonard    
Né à Rohrbach. Il est fils de Jean et de WEHL Julienne. 
Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°92 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à 
la fin du dépôt, ayant un frère au service militaire. 
N’ayant pu justifier de ses droits, il est placé en tête de la 
liste de 1810 sous le n°2. 
Références : ADBR 1RP135 

PFISTERValentinPFISTERValentinPFISTERValentinPFISTERValentin     
Né le 8 mars 1786 à Rohrbach. Il est fils de Pierre et de 
GRADOLFF Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°185 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt étant le frère ainé d'enfants orphelins. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RENNERMichelRENNERMichelRENNERMichelRENNERMichel     
Né le 1er juin 1786 à Rohrbach. Il est fils de Frédéric et 
de FUSS Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHARDTGeorges Michel†SCHARDTGeorges Michel†SCHARDTGeorges Michel†SCHARDTGeorges Michel†     
Né le 2 janvier 1790 à Rohrbach. Il est fils de Georges 
Michel et de RANCON Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5082). Le 23 juin 1811, il meurt à l’hôpital de Valence 
en Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHARDTJean JacquesSCHARDTJean JacquesSCHARDTJean JacquesSCHARDTJean Jacques     
Né le 24 septembre 1791 à Rohrbach. Il est fils de 
Georges et de KAMM Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,643 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHIFFJean EtienneSCHIFFJean EtienneSCHIFFJean EtienneSCHIFFJean Etienne     
Né le 23 février 1791 à Rohrbach. Il est fils de Conrad et 
d'IMHOF Anne Hélène. Il exerce la profession de 
charron. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,730 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

SCHIFF Jean JacquesSCHIFF Jean JacquesSCHIFF Jean JacquesSCHIFF Jean Jacques    
Né le 12 février 1785 à Rohrbach. Il est fils de Conrad et 
d’IMHOFF Hélène. Il exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°33 lors du tirage au sort. Il déclare avoir les 
jambes périodiquement enflées et que ces enflures 
tombent en état de suppuration en hiver. En outre, il a eu 
la cuisse gauche fracturée et a une grosseur, 
extérieurement à la mâchoire du côté gauche, qui semble 
renfermer une tumeur et être habituelle. 
Il mesure 1,760 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHLICKJeanSCHLICKJeanSCHLICKJeanSCHLICKJean     
Né le 14 juin 1786 à Rohrbach. Il est fils d'Albrecht et de 
SCHAEFFER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°165 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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SCHMITTJean EtiennSCHMITTJean EtiennSCHMITTJean EtiennSCHMITTJean Etienneeee     
Né le 26 mai 1786 à Rohrbach. Il est fils de Jacques et de 
FISCHER Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°77 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est bon pour le service. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHULTZ Georges MichelSCHULTZ Georges MichelSCHULTZ Georges MichelSCHULTZ Georges Michel     
Né le 11 février 1785 à Rohrbach. Il est fils de Jean 
Georges et de HUTSCHLER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort. Il est mis à la suite 
du dépôt, étant fils unique d’une veuve. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHULTZRudolpheSCHULTZRudolpheSCHULTZRudolpheSCHULTZRudolphe     
Né le 24 avril 1786 à Rohrbach. Il est fils de Léonard et 
d'OTT Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°205 lors du tirage au sort. Il est absent et est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

SEITER Jean JacquesSEITER Jean JacquesSEITER Jean JacquesSEITER Jean Jacques    
Né à Rohrbach. Il est fils de Jean Jacques et de 
CHRISTOPHE Dorothée. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°6 lors du tirage au sort. Le 12 février 1808, il 
est déclaré réfractaire. 
Références : ADBR 1RP135 

WITTMER FerdinandWITTMER FerdinandWITTMER FerdinandWITTMER Ferdinand    
Né à Rohrbach. Il est fils d’Adam et de 
HAMMERSCHMITT Eve Catherine. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°2 lors du tirage au sort. Le 12 février 1808, il 
est déclaré réfractaire. 
Références : ADBR 1RP135 

WUESTJeanWUESTJeanWUESTJeanWUESTJean     
Né le 2 novembre 1791 à Rohrbach. Il est fils de Georges 
et de MACK Barbe. Il exerce la profession de maréchal 
ferrant. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°118 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

ZWEIFELAlbertZWEIFELAlbertZWEIFELAlbertZWEIFELAlbert     

Né le 18 août 1786 à Rohrbach. Il est fils d'Albert et de 
MULLER Christine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°190 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de 

WOLLMESHEIM 

 

BAUERAndréBAUERAndréBAUERAndréBAUERAndré     
Né le 2 avril 1786 à Wollmesheim. Il est fils de 
Conrad et de NN Anne Marie. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°138 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BAUER Léonard JeanBAUER Léonard JeanBAUER Léonard JeanBAUER Léonard Jean    
Né à Wollmesheim. Il est fils de David et de 
SCHAUER Marie Catherine. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°114 lors du tirage au sort. Il est réformé 
par le conseil de recrutement. Lors de la levée des 
300000 hommes, il est dit marié le 26 août 1808. 
Références : ADBR 1RP135 

BECKERJean PierreBECKERJean PierreBECKERJean PierreBECKERJean Pierre     
Né le 3 février 1786 à Wollmesheim. Il est fils de 
Conrad et de KESSLER Marguerite. Il réside à 
Maertzheim et exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°9 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DIECKERJacques GeorgesDIECKERJacques GeorgesDIECKERJacques GeorgesDIECKERJacques Georges     
Né le 28 janvier 1788 à Wollmesheim. Il est fils de 
Georges Laurent et de MAYER Barbe. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bergzabern.Il 
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 4ème compagnie du 1er régiment 
de chasseurs à cheval (matricule n°1407). 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc251 

HOFFMANNFrédéric AdamHOFFMANNFrédéric AdamHOFFMANNFrédéric AdamHOFFMANNFrédéric Adam     

Né le 8 octobre 1792 à Wollmesheim. Il est fils de 
Frédéric et de KELLER Marguerite. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bergzabern.Il 
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert 
à la compagnie de réserve départementale du Bas-
Rhin (matricule (°566). Le 19 mars 1813, il obtient 
un congé de remplacement. Son remplaçant se 
nomme WEISS Valentin. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

HORNBERGERConradHORNBERGERConradHORNBERGERConradHORNBERGERConrad     
Né le 31 juillet 1786 à Wollmesheim. Il est fils de 
Valentin et de NN Barbe. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ILLEBalthasarILLEBalthasarILLEBalthasarILLEBalthasar     
Né le 14 juin 1791 à Wollmesheim. Il est fils de 
Jacques et de VOGLER Anne Marguerite. Il exerce 
la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

IROIGNicolasIROIGNicolasIROIGNicolasIROIGNicolas     
Né le 27 janvier 1791 à Wollmesheim. Il est fils de 
Nicolas et de DISQUE Marguerite. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°159 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

JANTZMichelJANTZMichelJANTZMichelJANTZMichel     
Né en 1784 à Wollmesheim. Il est fils de Jacques et 
de MOSER Anne Marie. 
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Il entre au service le 18 octobre 1805. Il est soldat 
et sert d’abord au 8ème bataillon bis du train 
d‘artillerie. Il fait les campagnes de l’an XIV à 
1807 à la grande armée, celle de 1808 à 1812 au 
Portugal et en Espagne. Le 1er mai 1809, il 
incorpore le 10ème bataillon bis du train d‘artillerie. 
En 1813, il fait la campagne d’Allemagne et est 
prisonnier de guerre le 11 novembre 1813. Le 1er 
août 1814, il rentre des prisons de l’ennemi. Le 22 
mai 1815, il passe à la 9ème compagnie du 3ème 
escadron du train d’artillerie (matricule n°1091). Le 
29 juillet suivant, il entre à la 8ème compagnie du 
même escadron. Le 26 septembre 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,650 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 25Yc164 

JOACHIM JeanJOACHIM JeanJOACHIM JeanJOACHIM Jean    
Né à Wollmesheim. Il est fils de Michel et de 
KUHN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°12 lors du tirage au sort. Il est remplacé 
par GLASSER Jacques, conscrit de 1806 de la 
commune de Landau. 
Références : ADBR 1RP135 

JOAJOAJOAJOACHIM Jean PierreCHIM Jean PierreCHIM Jean PierreCHIM Jean Pierre    
Né le 1er septembre 1785 à Wollmesheim. Il est fils 
de Conard et de KUHN Marie Susanne. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern 
et a obtenu le n°117 lors du tirage au sort. Il 
réclame l’inscription à la fin du dépôt qui n’a pas 
pu lui être octroyée. 
Il mesure 1,747 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

JOACHIMMichelJOACHIMMichelJOACHIMMichelJOACHIMMichel     
Né en novembre 1794 à Wollmesheim. Il est fils de 
Conrad et de KUHN Marie. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est hussard et sert d’abord au 9ème régiment de 
hussards. Le 22 mai 1815, il incorpore comme 
soldat la 9ème compagnie du 3ème escadron du train 
d’artillerie (matricule n°1092). Le 28 juin suivant, il 
déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc164 

KLESTELJean†KLESTELJean†KLESTELJean†KLESTELJean†     
Né le 15 janvier 1783 à Wollmesheim. Il est fils 
d’André et de NAGEL Marguerite. 

Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1870). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite la 1ère 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 
31 décembre 1807, il meurt à l’hôpital de Glogau 
des suites de maladie syphilitique. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc249 

KLUNDGuillaumeKLUNDGuillaumeKLUNDGuillaumeKLUNDGuillaume    JeanJeanJeanJean     
Né le 28 juin 1785 à Wollmesheim. Il est fils de 
Jean et de HUST Eve Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern. 
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier 
et sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2715). 
Le 26 novembre 1806, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – SHD 21Yc249 

KLUNDTGuillaumeKLUNDTGuillaumeKLUNDTGuillaumeKLUNDTGuillaume     
Né le 28 novembre 1785 à Wollmesheim. Il est fils 
de Jean Jacques et de MANGOLD Catherine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
18 août 1806. Il est ouvrier et sert à la 5ème 
compagnie d'ouvriers d'artillerie (matricule n°98). 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris bruns, le front rond, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc248 

KRAFFTJeanKRAFFTJeanKRAFFTJeanKRAFFTJean     
Né le 14 mai 1783 à Wollmesheim. Il est fils de 
Michel et de HANNE Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant d’un 
conscrit de 1811 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°322). Le 18 mai suivant, il est promu 
caporal. 
Il mesure 1,730 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 rond. 
Références :  
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KUNTZPierre JacquesKUNTZPierre JacquesKUNTZPierre JacquesKUNTZPierre Jacques     
Né le 1er décembre 1785 à Wollmesheim.  Il est fils 
de Pierre et de NN Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,641 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LUGENBUHLLUGENBUHLLUGENBUHLLUGENBUHLGeorges Jacques†Georges Jacques†Georges Jacques†Georges Jacques†     
Né le 24 août 1785 à Wollmesheim. Il est fils de 
Georges Jacques et de SCHROFFENBERG Marie. 
Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern 
et a obtenu le n°57 lors du tirage au sort. Il est placé 
de droit à la gauche de dépôt.Il entre au service le 
19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2620). Au 
registre de matricule, son nom est orhtographié 
LANGENBUHL. Le 15 mai 1806, il meurt à 
l’hôpital de Mayence des suites de fièvre. 
Il mesure 1,640 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 ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 
21Yc249 

LUGENBUHL Jean MichelLUGENBUHL Jean MichelLUGENBUHL Jean MichelLUGENBUHL Jean Michel     
Né le 24 août 1785 à Wollmesheim. Il est fils de 
Georges Jacques et de SCHROFFENBERG Marie. 
Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bergzabern 
et a obtenu le n°50 lors du tirage au sort. Il a les 
yeux malades. Il est placé de droit à la gauche du 
dépôt. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MANGOLD Georges JacquesMANGOLD Georges JacquesMANGOLD Georges JacquesMANGOLD Georges Jacques    
Né à Wollmesheim. Il est fils d’Adam et de 
FISCHER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP35 

MANGOLDPierreMANGOLDPierreMANGOLDPierreMANGOLDPierre     
Né le 8 novembre 1786 à Wollmesheim. Il est fils 
de Pierre et de NN Julie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°168 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,611 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MANGOLDValentinMANGOLDValentinMANGOLDValentinMANGOLDValentin����     

Né le 24 décembre 1789 à Wollmesheim. Il est fils 
d’Adam et de HAMER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit 
de 1807 du canton de Landau.Il entre au service le 
15 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord à 
la 1ère compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°656). Le 10 
août 1812, il incorpore la garde impériale. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

NUSZPierreNUSZPierreNUSZPierreNUSZPierre     
Né le 17 décembre 1791 à Wollmesheim. Il est fils 
de Valentin et de FETH Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°128 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,516 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

PETERMANNJacquesPETERMANNJacquesPETERMANNJacquesPETERMANNJacques     
Né le 16 février 1791 à Wollmesheim. Il est fils de 
Valentin et de NUSZ Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,555 mètre. 
Références : ADBR 1RP81 

REISSBalthasarREISSBalthasarREISSBalthasarREISSBalthasar     
Né le 27 octobre 1786 à Wollmesheim. Il est fils de 
Georges et de NN Catherine. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WAHLConradWAHLConradWAHLConradWAHLConrad     
Né le 30 septembre 1785 à Wollmesheim. Il est fils 
de Jacques et de NN Anne Barbe. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°49 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause de de surdité complète. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZITTELAbrahamZITTELAbrahamZITTELAbrahamZITTELAbraham     
Né le 26 novembre 1785 à Wollmesheim. Il est fils 
de Conrad et de NN Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a 
obtenu le n°88 lors du tirage au sort. Il est remplacé 
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par BECKER Jean, conscrit de l'an VIII de la 
commune de Maertzheim. 

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

 


