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CANTON DE GEISPOLSHEIM

COMMUNES COMPOSANT LE CANTON
BLAESHEIM
DUPPIGHEIM
DUTTLENHEIM
ENTZHEIM
ESCHAU
FEGERSHEIM
GEISPOLSHEIM
HOLZHEIM
ICHTRATZHEIM
ILLKIRCH
LINGOLSHEIM
LIPSHEIM
OSTWALD
ILLWICKERSHEIM (OSTWALD)
PLOBSHEIM
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Commune de BLAESHEIM

BAURMathias
Né le 31 janvier 1790 à Blaesheim. Il est fils de
Jean et de SCHWARTZ Salomé. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4989). Le 14 septembre suivant, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 30 mai 1810. Le 1ermai 1813, il
incorpore la compagnie de voltigeurs du
2èmebataillon du même régiment. Le 6 septembre
suivant, il est promu caporal. Le 20 juillet 1814, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

BURGERJean Georges
Né le 1erfévrier 1792 à Blaesheim. Il est fils de Jean
Georges et de BAUER Salomé. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°557). Le 9 mars 1813, il obtient
un congé de remplacement. Son remplaçant se
nomme KUHNERT.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux vairons, le front étroit, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

FRUHAUFMathias
Né le 2 mars 1778 à Blaesheim. Il est fils de Michel
et de WAGNER Madeleine.
Il entre au service le 24 vendémiaire an VII. Il est
chasseur à cheval est sert d'abord à la
4èmecompagnie du 1errégiment de chasseurs à cheval
(matricule n°186). Sur le registre de matricule son
nom est orhtographié « FREOFF ». Il fait les

campagnes des anx VII, VIII et IX. Le 19 juillet
1807, il incorpore la garde impériale.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez un
peu épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage plein.
Références : ADBR 3E49/7 -- SHD 24Yc251

GOSSELaurent
Né le 3 février 1780 à Blaesheim. Il est fils de
Laurent et de SCHMIDT Anne.
Il entre au service le 1er ventôse an VIII. Il est
hussard et sert d'abord à la 7èmecompagnie du
2èmerégiment de hussards (matricule n°370). Le
1ernivôse an XI, il est promu brigadier et devient
maréchal des logis en second le 3 mars 1807 à la
3èmecompagnie du même régiment. Il fait les
campagnes des ans IX, XI, XII, XIII, vendémiaire
an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806 et 1807.
Le 16 juillet 1807, il passe à la garde impériale.
Il mesure 1,700 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 plein.
Références : SHD 24Yc387

GOSSELaurent
Né le 4 août 1774 à Blaesheim. Il est fils de Laurent
et de SCHMITZ Anne.
Il entre au service le 18 août 1793. Il est hussard et
sert au 2èmerégiment de hussards. Il est promu
successivement brigadier, puis maréchal des logis.
Il fait les campagnes des ans II, III, IV, V, VI, VII,
VIII et IX à l'armée du Nord, celles des ans XII et
XIII sur les Côtes, les deux de l'an XIV en
Autriche, 1806 en Prusse. Le 1eraoût 1807, il
incorpore le 9èmeescadron du régiment de dragons
de la garde impériale (matricule n°353). Le 22
septembre 1808, il est promu brigadier. Il fait les
campagnes de 1807 en Pologne, 1808 en Espagne,
1809 en Autriche, 1812 en Russie, 1813 en Saxe et
1814 en France. Le 10 octobre 1814, il obtient un
congé de réforme.Le 14 septembre 1813, il devient
chevalier de la Légion d'honneur.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
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ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 20Yc151

Né le 28 mars 1787 à Blaesheim. Il est fils de
Laurent et de BRON Eve.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3415). Le 13 mai 1807, il meurt à l’hôpital de
Berlin des suites de dysenterie et est rayé des
contrôles le 10 juillet suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°49 lors du tirage au sort.Il entre au
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3977). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1130). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec le
division DUPONT le 19 juillet. Il s'échappe des
prisons de l'ennemi et réincorpore le 27èmerégiment
d’infanterie de ligne. Le 18 novembre 1810, il
obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

MULLERJacques

WOLFDaniel

KRAUSSPhilippe†

Né le 12 juillet 1780 à Blaesheim. Il est fils de Jean
et de SCHWARTZ Salomé.
Il entre au service le 1er ventôse an VIII. Il est
hussard et sert d'abord à la 7èmecompagnie du
2èmerégiment de hussards (matricule n°371). Le
1eravril 1813, il est promu brigadier à la compagnie
d'élite du même régiment. Il fait les campagnes des
ans IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV,
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807, 1808,
1809, 1810, 1811, 1812, 1813 et 1814. Le 16 juillet
1814, il passe au régiment de hussards de la Reine.
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bruns, le front ordinaire, le
nez bienfait, la bouche ordinaire, le menton rond et
le visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

Né le 14 avril 1792 à Blaesheim. Il est fils de
Laurent et de BAUER Madeleine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du basRhin (matricule n°553). Le 19 août suivant, il
obtient un congé pour cause d'infirmités.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front moyen, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147

NUSSFlorent
Né le 18 novembre 1788 à Blaesheim. Il est fils de
Laurent et de GOBS Eve. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4142). Le 15 janvier 1808, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,680 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
long.
Références : SHD 21Yc250

ROESSELGeoffroy Jonathan
Né le 4 mai 1788 à Blaesheim. Il est fils de Jean
Frédéric et de FISCHER Marie Salomé. Il exerce la
profession de boutonnier.
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Commune de DUPPIGHEIM

DICKELIJean†
Né le 17 mai 1792 à Duppigheim. Il est fils
d'Antoine et de KIEFFER Gertrude. Il exerce la
profession de maréchal ferrant.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°132 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 9 février 1813. Il est hussard et sert à la
10èmerégiment de hussards (matricule n°3032). Au
registre de matricule, son nom est orthographié
« DUCKELY ». Le 7 novembre suivant, il entre à
l'hôpital où il meurt le 15 du même mois.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : ADBR -- SHD 24Yc427

GANGLOFFFrançois
Né le 26 janvier 1793 à Duppigheim. Il est fils de
Jean Michel et de DISCHLER Marguerite. Il exerce
la profession de laboureur.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°65 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 9 janvier 1813. Il est fusilier et sert
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°1192). Le 1ermars 1813, il
incorpore le 152èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°180). Le 6 mars suivant, il rejoint un
bataillon de guerre.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros,
la bouche petite, le menton pointu et le visage plein.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

HIRSCHNERMarc Joseph††
Né le 17 juin 1787 à Duppigheim. Il est fils de
Marie joseph et de KUNTZ Hélène.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 4 mars 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3726). Il incorpore ensuite successivement la
6èmecompagnie du 1erbataillon et enfin la compagnie
de voltigeurs du 3èmebataillon du même régiment.
Le 24 août 1810, il est tué par un éclat d’obus au
siège d’Almeida en Espagne.

Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez
ordinaire, la bouche ronde le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KAUFFMANNJean Michel
Né le 7 février 1791 à Duppigheim. Il est fils de
Nicolas et d'OTT Marie.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°133 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 2 février 1813. Il est hussard et sert
d'abord à la 10èmecompagnie du 8èmerégiment de
hussards (matricule n°3023). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 1eraoût 1814,
il passe au 3èmerégiment de hussards.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux châtains, le front haut, le nez moyen,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

OTTJean Baptiste
Né le 6 mars 1792 à Duppigheim. Il est fils
d’Etienne et de SCHACH Ursule. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national
et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°574). Il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 1ermai
1813, il est détaché à l’artillerie.
Il mesure 1,710 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 plein.
Références :SHD 23Yc86

WEISSKOFFMichel
Né le 23 novembre 1792 à Duppigheim. Il est fils
de Michel et de SPETTEL Madeleine. Il exerce la
profession de laboureur. Il réside à Strasbourg.
Il est conscrit de 1812 du canton de Strasbourg. Le
7 février 1812, il s'enrôle comme volontaire.Il entre
au service le 7 février 1812. Il est fusilier et sert
d'abord à la compagnie de réserve départementale
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du Bas-Rhin (matricule n°532). Le 13 juillet 1813,
il incorpore le 76èmerégiment d'infanterie de ligne.
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux gris, le front haut, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 29Yc147
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Commune de
DUTTLENHEIM
BOHNFrançois Joseph
Né en 1789 à Duttlenheim. Il est fils de Paul et de
MEILY Salomé. Il exerce la profession de
cordonnier.
Il entre au service le 15 avril 1814. Il est soldat et
sert d’abord au 5èmebataillon du train des équipages
militaires. Il fait la campagne de France. Le 10 juin
1815, il est rappelé et incorpore la 10èmecompagnie
du 3èmeescadron du train d’artillerie (matricule
n°1225). Le 1erjuillet suivant, il passe à la
8èmecompagnie. Le 26 septembre 1815, il est
licencié.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton large et le
visage ovale légèrement gravé.
Références : SHD 25Yc164

GEISTELMichel
Né le 1eroctobre 1792 à Duttlenheim. Il est fils de
Laurent et de WEBER Anne. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°125 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 7 février 1813. Il est hussard et ser à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3033). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 16 avril
1814, il déserte de l'armée.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez large, la
bouche grande, le menton large et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

HECKMANNFlorent
Né le 13 novembre 1779 à Duttlenheim. Il est fils
de Jean et de SPIESER Marie.
Il entre au service le 20 pluviôse an XI. Il est soldat
et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 1erbataillon
du train d’artillerie (matricule n°560). Il incorpore
ensuite la 6èmecompagnie du 1erbataillon principal
du train d’artillerie (matricule n°436). Le 14
thermidor an XII, il déserte.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front petit, le nez pointu, la

bouche moyenne, le menton rond et le visage
maigre.
Références : SHD 25Yc110

HECKMANNJean Georges
Né le 9 novembre 1791 à Duttlenheim. Il est fils de
Georges et de RIHN Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 8 avril 1811. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°451). Le 26 janvier 1813, il
obtient un congé de remplacement. Son remplaçant
se nomme KIEHL.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale et fortement grêlé.
Références : SHD 29Yc147

JEYTELSJacques
Né le 19 mars 1790 à Duttlenheim. Il est fils
d’Israël et de GEUDVOHL Rachel. Il est
colporteur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5074). Le 23 mars 1810, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250

KIEFFERFrançois Joseph
Né le 16 mai 1786 à Duttlenheim. Il est fils de Jean
et de RHIN Anne.
Il est remplaçant de KLEIN Sébastien, conscrit de
Kleingoeft.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il
est fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule
n°2881).
Il
incorpore
ensuite
successivement la 1èrecompagnie et enfin la
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compagnie de grenadiers du 1erbataillon du même
régiment. Le 1eravril 1813, il est promu caporal. Le
11 novembre suivant, il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
mars 1814.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front découvert, le nez
aquilin, la bouche petite, le menton à fossette et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

KIEHLMathias
Né en 1792 à Duttlenheim. Il est fils de Jean et de
FINGER Catherine.
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim.Il
entre au service le 26 janvier 1813. Il est garde
national et sert d'abord à la compagnie de réserve
du département du Bas-Rhin. Le 19 février 1813, il
incorpore la 10èmecompagnie du 8èmerégiment de
hussards (matricule n°3067). Le 1ermars suivant, il
passe au 17èmerégiment de dragons.
Il a les cheveux et les sourcils bruns, les yeux
bruns, le front couvert, le nez bienfait, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

KOESLERAntoine†
Né le 8 octobre 1783 à Duttlenheim. Il est fils de
Georges et de SCHLOSSER Marie Anne.
Il est conscrit de l’an XIII du canton de
Geispolsheim. Il est suppléant de BRASSEL
Ignace, conscrit de 1810 de la commune de
Mutzig.Il entre au service le 1eravril 1809. Il est
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5515). Le 6 juillet suivant, il meurt à l’hôpital de
Vienne des suites de fièvre.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250

LENTZFrançois Joseph
Né le 7 ventôse an II à Duttlenheim. Il est fils de
Jean et de GOEPP Madeleine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
13 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3045). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 17 février
1814, il entre dans un hôpital externe. Le 24 mai
suivant, il est rayé des contrôles. Le 24 décembre
1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9
novembre 1814 et incorpore la 2èmecompagnie du
1erbataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2437). Le 14 juillet 1815, il déserte.

Il mesure 1,640 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 plein.
Références : SHD 24Yc427 – 21Yc168

MUNCHFlorent
Né le 21 novembre 1790 à Duttlenheim. Il est fils
d'Antoine et de GEISTEL Régine. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°15 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 7 février 1813. Il est hussard et sert à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3034). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 10 janvier
1814, il est déclaré comme égaré.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc427

NUSSJean
NUSSJe an
Né le 26 avril 1788 à Duttlenheim. Il est fils de
Laurent et de HECKMANN Marie.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°34 lors du tirage au sort.Il entre au
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3976). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1128). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

SCHAALJean
Né à Duttlenheim. Il est fils de Laurent et de
FRUHAUFF Apolline. Il exerce la profession de
tailleur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°197). Il passe ensuite successivement à
la compagnie de dépôt et enfin à la 5èmecompagnie
de la même cohorte. Il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 13
septembre 1813, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front dégagé, le nez
gros, la bouche grande, le menton à fossette et le
visage ovale.
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Références : SHD 23Yc86

SCHALLERFlorent
Né le 7 novembre 1791 à Duttlenheim. Il est fils de
Jean et de SCHALL Catherine. Il exerce la
profession d'armurier et réside à Mutzig.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°131 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 4 février 1813. Il est hussard et sert
d'abord à la 10èmecompagnie du 8èmerégiment de
hussards (matricule n°3026). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 16 avril
1814, il déserte.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
large, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

SCHWEITZJoseph
Né le 12 août 1787 à Duttlenheim. Il est fils de
Joseph et de GRISEL Apolline.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et
sert à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3418). Le 25 avril suivant, il obtient un congé de
réforme.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

WINGERFrançois Joseph
Né le 27 décembre 1789 à Duttlenheim. Il est fils
d'Antoine et de MULLER Marguerite.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4734). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 1èrecompagnie du 5èmebataillon et
enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même
régiment le 2 septembre. Le 26 décembre suivant, il
devient voltigeur à la compagnie de voltigeurs du
2èmebataillon. Il fait les campagnes de 1808, 1809,
1810, 1811, 1812 et 1813 au 1ercorps de l'armée
d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des Pyrénées.
Lors de la réorganisation du régiment, il obtient le
matricule n°540.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale au teint clair et avec un signe au front.
Références : SHD 21Yc705

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

médaillé de Sainte-Hélène

Alain KLEIN : dictionnaire des soldats du Bas-Rhin du Premier Empire. © SEHRI juin 2012

Commune d’ENTZHEIM

ANDRESMartin
Né le 24 août 1791 à Entzheim. Il est fils de
Thiébaut et de RINCK Salomé. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°103 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 2 mai 1812. Il est garde national et sert
d’abord à la 3èmecompagnie de la 18èmecohorte de la
garde nationale du premier ban (matricule n°583). Il
passe ensuite à la compagnie de dépôt. Il incorpore
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de
ligne. Le 20 mai 1815, il est rappelé en vertu du
décret du 28 mars 1815 et incorpore la
5èmecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°3412). Le 1erjuin
suivant, il passe au c.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la
bouche grande, le menton à fossette et le visage
ovale.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc168

BAUERJean Daniel
Né le 1er décembre 1789 à Entzheim. Il est fils de
Jean Martin et de FREYS Anne. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 20 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°384). Il incorpore ensuite la
compagnie de dépôt de la même cohorte.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86

DIEMERJean

n°9905). Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier
de guerre à Stettin.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale au teint coloré.
Références :

HEMMJean
Né le 15 mars 1784 à Entzheim. Il est fils de
Thiébaut et de FREY Madeleine.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d'abord à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1975). Il fait les campagnes de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à
la grande armée. Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°418). Le 19 du même mois, il est fait
prisonnier de guerre en Espagne avec la division
DUPONT.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825

MANNMartin
Né le 24 juillet 1787 à Entzheim. Il est fils de
Martin et de WURTZ Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 26 novembre 1808. Il est
deuxième canonnier et sert à la compagnie de dépôt
du 2èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule
n°2306).
Il mesure 1,840 mètre a les cheveux et les sourcils
châtains clairs les yeux gris le front bas le nez
ordinaire la bouche moyenn, le menton rond et le
visage long marqué de petite vérole.
Références : SHD 25Yc24

Né le 13 février 1791 à Entzheim. Il est fils de
Thiébaut et de DIEMER Anne. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.Il
MEYERLaurent
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et
sert à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon du
33èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
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Né le 14 avril 1791 à Entzheim. Il est fils de Jean
Martin et de RINCK Marie. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 9
février 1813. Il est hussard et sert à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3038). Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du même régiment. Le 1eraoût 1814,
il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 24Yc427

WEISSAndré
Né le 18 janvier 1793 à Entzheim. Il est fils de Jean
et de WURTZ Catherine. Il exerce la profession de
postillon.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°39 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 8 janvier 1813. Il est garde national et sert
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°1191). Le 1ermars 1813, il
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°179). Au registre
de matricule son nom est l’orthographié « WEISSE
». Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de
guerre. Il fait la campagne de 1813 de Saxe. Le 19
août 1813, il reste en arrière étant malade et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 18
novembre suivant. Le 16 juillet 1814, il passe à la
3èmecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1239). Le 18
septembre 1814, il obtient un congé illimité et est
rayé des contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

WEISSJean†
Né le 28 novembre 1790 à Entzheim. Il est fils de
Jean et de WURTZ Catherine. Il exerce la
profession d’aubergiste.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
au piquet du 4èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°4988). Le 13
décembre 1810, il meurt à la chambre des suite de
fièvre.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
court, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250
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Commune d’ESCHAU

AFFNERChrétien

Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

Né le 28 novembre 1784 à Eschau. Il est fils de
Jean Michel et de MULLER Madeleine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2463). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 17 juillet 1807, il entre à l’hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 30 mars
1808.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

BALTZINGERMathieu
Né en juin 1791 à Eschau. Il est fils de Mathieu et
de HEIT Madeleine. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il est soldat et sert d’abord au 5èmebataillon du train
des équipages militaires. Le 2 mai 1815, il
incorpore la 3èmecompagnie du 3èmeescadron du
train d’artillerie (matricule n°720). Le 13 du même
mois, il passe à la 5èmecompagnie du même
escadron. Le 26 septembre 1815, il est licencié.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front étroit, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
gravé.
Références : SHD 25Yc164

BALZINGERBaptiste
BALZIN GERBaptiste

FISCHERMichel
Né en 1773 à Eschau. Il est fils de Pierre et de
NASS Salomé.
Il entre au service le 18 nivôse an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°475). Le
1er germinal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 3èmecompagnie (matricule
n°369). Le 27 vendémiaire an XI, il obtient un
congé de réforme pour cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

FRITSCHAndré
Né en 1773 à Wiebolsheim. Il est fils de Michel et
de WERLE Anne Marie.
Il entre au service le 20 frimaire an II. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°346). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 8èmecompagnie (matricule
n°1142). Le 29 fructidor an VIII, il obtient un
congé de réforme pour cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

GREIMERJean Michel
Né le 12 novembre 1784 à Eschau. Il est fils de
Georges et de BILGER Marie.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1935). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 6èmecompagnie et enfin la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez
large la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né en 1776 à Eschau. Il est fils d'Antoine et de
SCHAEFFER Anne.
Il entre au service le 18 nivôse an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°425). Le
1ergerminal an VII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 3èmecompagnie (matricule
n°362). Il est fait prisonnier de guerre et est rayé
des contrôles le 1erthermidor an VIII. Ses
camarades ont déclaré qu'il était mort.
Il mesure 5 pieds.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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GRINERJoseph

Références : SHD 25Yc164

Né en 1770 à Eschau. Il est fils de Joseph et de
WOLF Suzanne.
Il entre au service le 15 vendémiaire an Ier. Il est
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°48). Il entre à l'hôpital
et est rayé des contrôles le 30 ventôse an VI.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222

GRUNERAmand
Né en 1770 à Eschau. Il est fils d'André et de
KUNER Catherine.
Il entre au service le 15 frimaire an II. Il est
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°344). Le 10 frimaire an
VI, il déserte et est rayé des contrôles le 30 prairial
an VI.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222

HAYDFrançois Joseph
Né le 17 octobre 1786 à Eschau. Il est fils de Joseph
et de SCHMITT Sophie.
Il est conscrit de 1806 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier
et sert d'abord à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon
du 94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4998). Le 1erdécembre 1810, il devient voltigeur
à la compagnie de voltigeurs du même bataillon,
puis incorpore la compagnie de voltigeurs du
2èmebataillon du même régiment le 1erjuillet 1811. Il
fait les campagnes de 1809 au 2èmecorps de l'armée
d'Allemagne, celle de 1810 et 1811 au 9èmecorps de
l'armée du Portugal et celle de 1812 et 1813 au
1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 13 décembre
1813, ilentre à l'hôpital de Bayonne et est rayé des
contrôles le 28 février 1814.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le
nez gros et pointu, la bouche ordinaire, le menton
rond et el visage ovale au teint colroé et légèrement
grêlé.
Références : SHD 21Yc705

HISSMichel
Né en juin 1791 à Eschau. Il est fils de Joseph et de
HIRSCHEL Catherine. Il exerce la profession de
maçon.
Il est soldat et sert d’abord au 5èmebataillon du train
des équipages militaires. Le 2 mai 1815
il
incorpore la 3èmecompagnie du 3èmeescadron du
train d’artillerie (matricule n°719). Le 13 du même
mois, il passe à la 5èmecompagnie du même
escadron. Le 8 septembre 1815, il déserte.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.

HUCKMathias
Né le 20 avril 1783 à Eschau. Il est fils de Joseph et
de SCHOFFER Marie.
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant de
ZABERER Jacques
conscrit de 1806 de
Strasbourg.Il entre au service le 4 novembre 1806.
Il est fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule
n°3142).
Il
incorpore
ensuite
successivement la 8èmecompagnie et enfin la
2èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 28 décembre 1809, il est fait prisonnier de
guerre et est rayé des contrôles le 30 septembre
1811.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
bienfait, la bouche grande, le menton rond et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc250

JAEGERFrançois Joseph
Né le 28 novembre 1784 à Eschau. Il est fils
d’André et de KUNHTZ Marie Eve.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2464). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
4èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même. Il rentre au
régiment et est promu caporal à la 3èmecompagnie
du 2èmebataillon le 26 avril 1813. Le 6 décembre
suivant, il est fait prisonnier de guerre à Dresde.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

KIENTZAndré
Né en 1766 à Eschau. Il est fils d'André et de
HERSTEL Marie.
Il entre au service le 15 frimaire an II. Il est
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°345). Le 21 brumaire
an VI, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

KIENTZMichel
KIENTZMiche l
Né en 1776 à Eschau. Il est fils d'André et
SITTLER Marie.
Il entre au service le 1erpluviôse an III. Il
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie
1erbataillon de pontonniers (matricule n°464).
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1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 1èrecompagnie (matricule
n°31). Lors de la nouvelle organisation du corps, il
obtient le matricule n°273.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

1814, il obtient un congé illimité et est rayé des
contrôles le 10 mai 1815.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc164

KINTZJean Georges
Né le 15 octobre 1810 à Eschau. Il est fils de Jean
Georges et de SITTLER Madeleine. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4994). Le 14 janvier 1811, il meurt à l’hôpital de
Salamanque en Espagne des suites de fièvre.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez large
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
large.
Références : SHD 21Yc250

SCHMITTGeorges
Né en 1793 à Eschau. Il est fils d’André et de
Judith. Il exerce la profession de pêcheur.
Le 26 décembre 1814, il est rappelé en vertu de
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°2251). Il passe
ensuite à la 3èmecompagnie du même bataillon. Le
26 août 1815, il déserte.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front bombé, le nez gros,
la bouche grande, le menton à fossette et le visage
plein marqué de petite vérole.
Références : SHD 21Yc168

SITTLERMathieu
Né en 1775 à Eschau. Il est fils de Mathieu et de
KOHERR Madeleine.
Il mentre au service le 16 vendémiaire an IV. Il est
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°594). Il entre à l'hôpital
et est rayé des contrôles le 30 nivôse an VII.
Il mesure 5 pieds et 1 pouce.
Références : SHD 25Yc222

SITTLERXavier
Né le 5 janvier 1791 à Eschau. Il est fils d’André et
de Anne Marie.
Il sert d‘abord au 7èmebataillon des équipages
militaires. Le 10 mai 1814, il incorpore comme
soldat la 3èmecompagnie du 1erbataillon principal du
train d‘artillerie (matricule n°3064). Le 11 octobre
1814, il passe à la 1èrecompagnie du 3èmeescadron
du train d‘artillerie (matricule n°347). En octobre
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Commune de FEGERSHEIM

BECKFrançois Joseph

Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux gris, le front bas, le nez épaté, la
bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

Né le 7 janvier 1789 à Fegersheim. Il est fils de
Mathias et de FELLEBS Marie Eve. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 2 juillet 1812. Il est fusilier et
sert d’abord à la compagnie de dépôt de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°819). Il passe ensuite à la
5èmecompagnie de la même cohorte. Le 1ermars
1813, il incorpore le 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°3392). Le 26 août 1813, il reste
en arrière et est rayé des contrôles le 18 novembre
suivant.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche grande, le menton long et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc953

Né le 24 février 1785 à Fegersheim. Il est fils de
Jean Michel et de SCHIR Marie Anne.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2465). Il fait la campagne de l’an XIV au
2èmecorps de réserve. Il entre à l’hôpital et y déserte.
Le 13 septembre 1806 il est rayé des contrôles.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

KERNLaurent

OBERHAUSSERFlorent

Né le 20 août 1787 à Fegersheim. Il est fils de Jean
et de GRAD Madeleine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3419). Il incorpore ensuite successivement la
3èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 18 janvier 1814,
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 30 juin suivant.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né le 9 février 1790 à Fegersheim. Il est fils de Jean
Michel et de SCHIRER Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
au piquet du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°5070). Le 10 avril suivant, il entre à
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 31 décembre 1809.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front découvert, le nez
court, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

LEVYAaron
Né le 15 décembre 1788 à Fegersheim. Il est fils de
Schlemen et de BLOCH Fausteim.
Il est remplaçant de BLUM.Il entre au service le
1erjanvier 1813. Il est garde national et sert à la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°1182).

OBERHAUSERFrançois Antoine

SITTLERMathias
Né le 26 janvier 1783 à Fegersheim. Il est fils de
François et de WAUTIER Madeleine.
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1854). Il fait les campagnes de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à
la
grande
armée.
Il
incorpore
ensuite
successivement la 3èmecompagnie et enfin la
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compagnie de grenadiers du 1erbataillon du même
régiment. Le 1erfévrier 1812, il passe au
6èmerégiment d’artillerie à pied.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front large, le nez long, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SPRAUGELLaurent
Né le 22 mars 1788 à Fegersheim. Il est fils de
Thiébaut et de HAMM Marie. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°13 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4164). Le 1erjuillet 1808, il incopore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1446). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

n°4757). Le 21 mai suivant, il incorpore
sucessivement la 3èmecompagnie du 5èmebataillon et
enfin la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du même
régiment le 2 septembre. Le 1ernovembre 1809, il
devient voltigeur à la compagnie de voltigeurs du
même bataillon. Il fait les campagnes de 1808,
1809, 1810 et 1811 au 1ercorps de l'armée
d'Espagne. Le 5 mars 1811, il est blessé par un coup
de feu à la jambe droite à l'affaire de Santi-Petri
devant Cadix. Il passe une revue d'inspection fait
par l'inspecteur général PILLE à Bayonne et y
obtient le 13 octobre suivant, un congé de retraite
avec solde. Il rentre dans ses foyers.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front rond, le nez
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage
rond au teint clair.
Références : SHD 21Yc705

WEISSJacques
Né le 27 février 1788 à Fegersheim. Il est fils de
Jacques et de HUND Catherine. Il exerce la
profession de luthier.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°14 lors du tirage au sort.Il entre au
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3974). Le 10 juillet suivant, il est promu caporal.
Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 6èmerégiment
provisoire employé en Espagne devenu le
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°1120). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où
il est fait prisonnier de guerre avec la division
DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
pointu, la bouche moyenne, le menton avancé et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

ZEGELFlorent
Né le 17 septembre 1789 à Fegersheim. Il est fils de
Jean et de FREZ Eve. Il réside à Lipsheim.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
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Commune de
GEISPOLSHEIM
BOTTMERMathieu
Né le 7 mars 1784 à Geispolsheim. Il est fils
d’Ignace et de NUSS Gertrude.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1925). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 3èmecompagnie et enfin la
2èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 4 septembre 1810, il entre à l’hôpital et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 30
juin 1811.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

DREHERJean Louis
Né le 6 septembre 1788 à Geispolsheim. Il est fils
de Joseph et de SCHNEIDER Catherine.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à
cheval et sert à la 8èmecompagnie du 1errégiment de
chasseurs à cheval (matricule n°1389). Il fait la
campagne d'Espagne. Le 30 mars 1809 il est rayé
des contrôles.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton gros et le visage
ovale.
Références : SHD 24Yc251

EHRETLaurent Jacques
Jacq ues

Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale avec plusieurs signes.
Références : SHD 23Yc86

FORTENBACHFrançois
Né le 12 mars 1788 à Geispolsheim. Il est fils de
Joseph et de RONG Eve. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°20 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°814). Le 6 mai suivant, il
déserte.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front élevé le nez long, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au
teint coloré.
Références : SHD 21Yc952

FREIDJoseph
Né le 5 août 1784 à Geispolsheim. Il est fils de
Georges et de SCHALL Catherine.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de
Geispolsheim.Il entre au service le 25 messidor an
XIII. Il est dragon et sert d'abord à la
8èmecompagnie du 24èmerégiment de dragons
(matricule n°867). Le 21 frimaire an XIV, il
incorpore la compagnie d'élite du même régiment.
Il fait la campagne de 1806. Le 18 juin 1813, il
obtient un congé de retraite.
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc226

Né le 28 mai 1789 à Geispolsheim. Il est fils de
Marc et de RUSS Catherine. Il exerce la profession
de laboureur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde
FREYDJean Michel
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la
Né le 1erjuin 1790 à Geispolsheim. Il est fils de Jean
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
Michel et de BERG Catherine. Il exerce la
(matricule n°893). Il incorpore comme fusilier le
profession de berger.
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 22
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
novembre 1813, il obtient du Comte de La Grange
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
un congé de réforme avec gratification.
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d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5036). Le 1erseptembre suivant, il incorpore une
compagnie d’infirmiers.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton court et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HAITZMichel
Né le 9 septembre 1777 à Geispolsheim. Il est fils
de Mathias et de FREID Madeleine.
Il entre au service le 14 brumaire an IX. Il est
hussard et sert à la 5èmecompagnie du 2èmerégiment
de hussards (matricule n°419). Il fait les campagnes
des ans XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV,
brumaire et frimaire an XIV et 1806. Il rentre à
l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause de
longue absence le 31 décembre 1807.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez
moyen, la bouche grande, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 24Yc387

HEITZAndré
Né le 30 septembre 1791 à Geispolsheim. Il est fils
d’André et de HANTZ Marguerite. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 18 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°404). Il passe ensuite à la
3èmecompagnie de la même cohorte. Le 16
décembre 1813, il entre à l’hôpital de Cologne et
est rayé des contrôles le 19 mars 1814.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros,
la bouche petite, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 23Yc86

HEITZFrançois
Né le 3 prairial an II à Geispolsheim. Il est fils de
Pierre et de LIESS Salomé.
Il est conscrit de 1814 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 26 juillet 1813. Il est soldat et
sert à la compagnie de dépôt du 1erbataillon
principal du train d’artillerie (matricule n°2865). Il
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 1eravril 1814.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front bombé, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 25Yc149

HEITZFrançois Joseph†
Né le 12 novembre 1790 à Geispolsheim. Il est fils
de Pierre et de HUSS Marie Salomé. Il exerce la
profession d’aubergiste.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 5 mars 1810. Il est fusilier et sert
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5059). Le 15 octobre suivant, il meurt à l’hôpital
de Vienne des suites de fièvre.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez large la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

HEITZJoseph
Né le 28 septembre 1788 à Geispolsheim. Il est fils
de Marcel et de SPEISSER Marie. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°52 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4165). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1513). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

HEITZVendelin
Né le 31 août 1788 à Geispolsheim. Il est fils de
Jean Michel et de KUNTZ Barbe. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°55 lors du tirage au sort.Il entre au
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3978). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1143). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front étroit, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

HEYERJean

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

médaillé de Sainte-Hélène

Alain KLEIN : dictionnaire des soldats du Bas-Rhin du Premier Empire. © SEHRI juin 2012

Né le 17 juin 1789 à Geispolsheim. Il est fils de
Mathieu et d’Elisabeth. Il est journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°17 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 4 janvier 1813. Il est garde national et sert
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°1188). Le 6 janvier 1813,
il déserte, puis rentre de désertion. Le 1ermars
suivant, il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°178). Le 6 du même mois, il rejoint un bataillon
de guerre. Le 14 mai 1814, il déserte à nouveau.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
long, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

HUGELJean†
Né le 29 janvier 1787 à Geispolsheim. Il est fils de
Thiébaut et de VENDLING Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°15 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 21 février 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3413). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne. Il
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le
19 juillet. Le 6 mars 1810, il meurt à l'hôpital de
Palma.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez épaté,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

KAUFFMANNJean Michel
Né le 11 septembre 1787 à Geispolsheim. Il est fils
d’Antoine et de NOHL Thérèse.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3417). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du
5èmebataillon du même régiment. Le 16 novembre
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le
30 juin 1814.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front bas, le nez épaté, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KAUFFMANNOswald†
Né le 18 octobre 1784 à Geispolsheim. Il est fils de
Martin et de BASSINGER Salomé.

Il entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2534). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 18
mars 1807, il meurt à l’hôpital de Sardosi des suites
de fièvre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton large et le visage
plein.
Références : SHD 21Yc250

KIEHLAntoine
Né le 26 juin 1793 à Geispolsheim. Il est fils de
Jean Michel et de SIFFERT Barbe.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 31 décembre 1812. Il est garde
national et sert à la 18èmecohorte de la garde
nationale du premier ban (matricule n°1176).
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez
petit, la bouche grande, le menton à fossette et le
visage rond.
Références : SHD 23Yc86

KIEHLFrançois
Né le 3 octobre 1793 à Geispolsheim. Il est fils de
François et de HEITZ Salomé. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°115 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°1144). Le 1ermars
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°159). Le 6 mars
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 21 août
1813, il est blessé 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 rond, le nez pointu,
la bouche petite, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21YC952

KIEHLFrançois Antoine††
Né le 1er novembre 1786 à Geispolsheim. Il est fils
de Mathieu et de HEITZ Marie. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1806 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 16 mars 1808. Il est fusilier et
sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4394). Le 3 mai 1809, il est tué à la bataille
d’Ebersberg.
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Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le
nez pointu, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

KIEHLMathias†
Né le 19 janvier 1789 à Geispolsheim. Il est fils de
François et de HERTZ Salomé. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 30 mai 1812. Il est garde national
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°758). Il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 23
novembre 1813, il meurt à l’hôpital civil et militaire
d’Arras.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
plein.
Références : SHD 23Yc86

KIEHLMichel
Né en 1774 à Geispolsheim. Il est fils d'André et de
HAHNIN Marie.
Il entre au service le 4 brumaire an II. Il est ouvrier
et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon de
pontonniers (matricule n°334). Il devient
pontonnier et déserte le 27 germinal an V.
Il mesure 5 pieds et 3 pouces.
Références : SHD 25Yc222

KLEYMathieu
Il réside à Geispolsheim.Le 8 mai 1815, il incorpore
comme soldat la 7èmecompagnie du 3èmeescadron du
train d’artillerie (matricule n°882). Le 26 septembre
1815, il est licencié.
Références : SHD 21Yc169

NUSSAndré
Né le 30 novembre 1784 à Geispolsheim. Il est fils
de Xavier et de LANDMANN Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2291). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
6èmecompagnie du même bataillon. Le 1eroctobre
1806, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

Né le 17 novembre 1789 à Geispolsheim. Il est fils
de Michel et de SCHNEIDER Salomé.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4766). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 1ère compagnie du 3èmebataillon du
même régiment le 2 septembre. Il fait la campagne
de 1808 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 21
novembre 1808, il reste sur les arrières et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
mars 1809.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le
visage ovale au teint pâle et légèrement grêlé.
Références : SHD 21Yc705

NUSSFrançois Joseph
Né le 12 septembre 1786 à Geispolsheim. Il est fils
de Jean et d’OSSWALD Rose.
Il est conscrit de 1806 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et
sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2870). Le 21 octobre 1812, il est promu caporal à
la compagnie de grenadiers du même bataillon. En
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe
à la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez aquilin,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références :

NUSSJean
Né le 16 décembre 1782 à Geispolsheim. Il est fils
de François et d’OBSER Salomé.
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1887). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 8èmecompagnie et enfin la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bleus, le front large, le nez long, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc249

NUSSLouis

NUSSFrançois
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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Né le 18 août 1791 à Geispolsheim. Il est fils de
Jean Michel et de SCHNEIDER Salomé. Il exerce
la profession de cordier.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et
sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2175). Le 3 février
1814, il déserte.
Il mesure 1,695 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez
gros, la bouche grande, le menton court et le visage
rond au teint coloré.
Références : SHD 25Yc149

NUSSMathias
Né le 18 avril 1783 à Geispolsheim. Il est fils
d’Antoine et de Marie.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 2èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1684). 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
4èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez long,
la bouche moyenne, le menton long et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

NUSSMathieu Balthasar
Né le 22 février 1787 à Geispolsheim. Il est fils de
Xavier et de LANDEMANN Barbe.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 4 mars 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3725). Il incorpore ensuite successivement la
3èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813,
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,610 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 long.
Références : SHD 21Yc250

NUSSPierre
Né le 2 novembre 1781 à Geispolsheim. Il est fils
de François et de SCHOLLE Marie.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1682). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à
la grande armée. Il entre à l’hôpital et il est rayé des

contrôles pour cause de longue absence le 16
septembre 1806.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux noirs le front bombé, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage
allongé.
Références : SHD 21Yc249

OFFNERPierre
Né le 15 janvier 1792 à Geispolsheim. Il est fils de
Pierre et de KIEHL Marie Salomé. Il est journalier.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°308). Il incorpore comme fusilier le
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août
1813, il est fait prisonnier de guerre à Goldberg.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage plein et gravé.
Références : SHD 23Yc86

OSWALDJoseph
OSWAL DJoseph
Né le 2 décembre 1788 à Geispolsheim. Il est fils
de Louis et de LAPP Cécile. Il est domestique.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 28 avril 1813. Il est fusilier et
sert au bataillon de dépôt du 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°307). Le 19
janvier 1814, il déserte.
Il mesure 1,578 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21YC952

OSWALDLouis
Né le 23 août 1787 à Geispolsheim. Il est fils de
Louis et de LUPP Cécile.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3412). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la
3èmecompagnie du 2èmebataillon.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

SCHAALJean Michel
Né le 27 septembre 1790 à Geispolsheim. Il est fils
de Jean Michel et de Catherine.
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Il est remplaçant du sieur LEVILLAIN de
Lormelée.Il entre au service le 30 mars 1810. Il est
hussard et sert à la 8èmecompagnie du 8èmerégiment
de hussards (matricule n°2379). Il fait les
campagnes de 1810 et de 1811. Le 25 juillet 1812,
il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux bruns, le front ordinaire, le
nez moyen, la bouche petite, le menton rond et le
visage large.
Références : SHD 24Yc427

SCHALLAntoine
Né le 5 janvier 1788 à Geispolsheim. Il est fils
d’Adam et de SCHALL Marguerite. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°65 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord
à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°4143). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1334). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet.
Il mesure 1,790 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 21Yc250 - 21Yc825

SCHNEIDERFrançois
Né le 9 avril 1794 à Geispolsheim. Il est fils de
Michel et de HAY Catherine.
Il est conscrit de 1814 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 9 juillet 1813. Il est soldat et sert
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2639). En 1813, il fait
la campagne d’Allemagne et celle de France en
1814. Le 11 octobre 1814, il incorpore la
4èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°317). Le 27 juin 1815, il passe à la
9èmecompagnie et enfin à la 3èmecompagnie du
même escadron le 29 juillet suivant. Le 22 août
1815, il déserte. Il est inscrit une seconde fois au
registre de matricule de l’escadron sous le numéro
1126.
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bombé, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164

SCHNEIDERJean Michel
Né le 24 avril 1784 à Geispolsheim. Il est fils
d’André et de NUSS Marie.

Il entre au service le 14 floréal an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1805). Il fait la campagne de l’an XIII
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie
du 1erbataillon du même régiment. Le 31 octobre
1810, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHNEIDERLouis
Né le 3 août 1785 à Geispolsheim. Il est fils
d’André et d’ANTZ Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2461). Il fait la campagne de l’an XIV
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 27 février 1814, il est fait prisonnier de guerre.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHNEIDERPierre
Né le 16 novembre 1782 à Geispolsheim. Il est fils
de François et de PAQUÉ Barbe. Il exerce la
profession de cordonnier.
Il est remplaçant de GIES Georges conscrit de
1812 du canton d’Oberhausbergen.Il entre au
service le 11 mars 1813. Il est soldat et sert d’abord
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2236). Il incorpore
ensuite successivement la 3èmecompagnie et enfin la
5èmecompagnie du même bataillon. Le 19 mars
1814, il est fait prisonnier de guerre, puis rentre au
bataillon. Le 6 octobre suivant, il obtient un congé.
Il mesure 1,675 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez
pointu, la bouche grande, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc149

SPEISSERFlorent
Né à Geispolsheim.
Il est militaire rappelé. Le 2 mai 1813, il incorpore
comme soldat la 4èmecompagnie du 3èmeescadron du
train d’artillerie (matricule n°731). Le 16 août
1815, il déserte.
Références : SHD 25Yc164

SPEISSERLouis
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Né le 15 août 1791 à Geispolsheim. Il est fils
d’André et de SCHNEIDER Catherine. Il exerce la
profession de tailleur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et
sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon principal du
train d’artillerie (matricule n°2174). Le 1eroctobre
1814, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,698 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale
au teint basané.
Références : SHD 25Yc149
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Commune de HOLTZHEIM

EHRERTJean Jacques
Né le 9 juin 1793 à Holtzheim. Il est fils de Michel
et de LINSER Anne Marie.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 18 octobre 1812. Il est garde
national et sert d'abord à la compagnie de réserve
du département du Bas-Rhin. Le 19 février 1813, il
incorpore la 10èmecompagnie du 8èmerégiment de
hussards (matricule n°3068). Le 1ermars suivant, il
passe au 17èmerégiment de dragons.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux bruns, le front rond, le nez court, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 24Yc427

GUBINGERJean
Né le 9 décembre 1782 à Holtzheim. Il est fils de
Georges et de KUNTZ Jean.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1436). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du
2èmebataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et de
l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe
à la grande armée. Le 22 juillet 1812, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour
même.
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front large, le nez gros, la
bouche grande, le menton long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HEITZFrançois Joseph

Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
moyen, la bouche grande, le menton pointu et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

HEITZJean Jacques†
Né le 17 février 1789 à Holtzheim. Il est fils de
Laurent et de MULLER Anne Marie.
Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de
Geispolsheim.Il entre au service le 12 juillet 1808.
Il est dragon et sert à la 4èmecompagnie du
24èmerégiment de dragons (matricule n°1587). Le 14
octobre suivant, il meurt à l'hôpital de Milan.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux vairons, le front couvert, le
nez bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et
le visage plein.
Références : SHD 24Yc226

JACOBIgnace
Né le 6 mars 1790 à Holtzheim. Il est fils de Jean et
d’EID Claire. Il exerce la profession de laboureur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et
sert d’abord au piquet du 27èmerégiment d’infanterie
de ligne (matricule n°5500). Le 1erdécembre 1810,
il incorpore le 25èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né le 10 août 1780 à Holtzheim. Il est fils de
Laurent et de SCHEIDER Catherine. Il exerce la
KUNTZFrançois Joseph
profession de tonnelier.
Né en avril 1793 à Holtzheim. Il est fils de Jacques
Il entre au service le 9 juillet 1803. Il est canonnier
et de KUNTZ Marie.
et sert d’abord au 7èmerégiment d’artillerie à pied. Il
Il entre au service le 4 mars 1813. Il est soldat et
fait les campagnes de 1806 et 1807 à la grande
sert d’abord au 2èmebataillon du train. En 1813, il
armée, celle de 1809 en Autriche, en 1810 et 1811
fait la campagne d’Allemagne. Le 9 mai 1814, il
en Allemagne. Le 4 avril 1811, il est promu
incorpore le 8èmebataillon principal du train
caporal. En 1812, il fait la campagne de Russie et
d’artillerie. Le 11 octobre suivant, il passe à la
est à Dantzig en 1813. Le 5 mai 1815, il incorpore
2èmecompagnie du 3èmeescadron du train d‘artillerie
comme brigadier la 8èmecompagnie du 3ème escadron
(matricule n°275). Le 2 mai 1815, il entre à la
du train d’artillerie (matricule n°822). Le 26
3èmecompagnie, puis à la compagnie de dépôt le 17
septembre suivant, il est licencié.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
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du même mois et revient à la 3èmecompagnie du
même escadron le 13 juin suivant. Le 26 septembre
1815, il est licencié.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez large la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

MULLERJoseph
Né le 19 mars 1784 à Holtzheim. Il est fils de
Joseph et d'EHRET Salomé.
Il est conscrit de l'an XIII du canton de
Geispolsheim.Il entre au service le 12 floréal an
XIII. Il est cuirassier et sert à la 7èmecompagnie du
3èmeescadron du 1errégiment de cuirassiers
(matricule n°1066). Il fait les campagnes de l'an
XIV, 1806 et 1807. Le 1erjanvier 1808, il obtient un
congé de retraite avec solde.
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux petits et gris, le front bas, le nez
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : ADBR 3E211/3 - SHD 24Yc12

SCHAETTELLaurent
Né le 26 février 1789 à Holtzheim. Il est fils de
Georges et de KUNTZ Salomé. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°757). Il passe ensuite successivement à
la compagnie de dépôt et enfin à la 5èmecompagnie
de la même cohorte. Le 1ermars 1813, il incorpore
le bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie
de ligne (matricule n°3410). Le 16 juillet 1814, il
passe au 18èmerégiment d’infanterie de ligne.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953

SCHALCKFrançois Joseph
Né le 28 novembre 1792 à Holtzheim. Il est fils de
Jean Michel et de KUNTZ Eve. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°560). Le12décembre suivant, il
obtient un congé de rempalcement. Son remplaçant
se nomme EHBI.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front bas, le nez grand,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.

Références : SHD 29Yc147

SCHOETTELLaurent
Né le 24 septembre 1787 à Holtzheim. Il est fils de
Laurent et de LUTZ Catherine. Il est journalier.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°11). Le 1ermars 1813, il incorpore
comme fusilier le bataillon de dépôt du
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3409). Le 16 juillet 1814, il passe à la
3èmecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1251). Le 22
septembre suivant, il déserte et rentre
volontairement le 26 décembre de la même année.
Le 16 février 1815, il déserte à nouveau. Le 3 mai
1815, il passe à la 7èmecompagnie du 3èmeescadron
du train d’artillerie (matricule n°799). Le 4 juin
suivant, il déserte.
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez de
travers la bouche de travers le menton rond et le
visage ovale avec des taches de rousseur.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 25Yc164

SCHUSTERAntoine
Né en 1792 à Holtzheim. Il est fils de Nicolas. Il
exerce la profession de cultivateur.
Il est hussard et sert d’abord au 8èmerégiment de
hussards. Le 26 décembre 1814, il est rappelé en
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et
incorpore la 2èmecompagnie du 1erbataillon du
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°2440). Le 11 janvier 1815, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait, la
bouche grande, le menton gros et le visage large.
Références : SHD 21Yc168

SCHUSTERAntoine
Né le 4 février 1792 à Holtzheim. Il est fils de
Nicolas et d'ULRICH Barbe. Il exerce la profession
de laboureur.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le
10 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°3043). Le 25 mars 1814, il est fait
prisonnier de guerre.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux bruns, le front moyen, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
au teint coloré.
Références : SHD 24Yc427

SCHUSTERMichel†

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

médaillé de Sainte-Hélène
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Né le 8 mai 1786 à Holtzheim. Il est fils de Nicolas
et d'ULRICH Barbe.
Il est conscrit de 1806 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier
et sert à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4997). Il fait la campagne de 1809 au 2èmecorps
de l'armée d'Allemagne. Le 12 novembre 1809, il
entre à l'hôpital de la caserne Léopoldstadt à Vienne
où il meurt le 16 du même mois des suites de fièvre
putride.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux bleus, le front couvert, le nez pointu,
la bouche moyenne, le menton large et le visage
ovale au teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

SCHWEITZERJean Michel
Né le 26 août 1784 à Holtzheim. Il est fils de
Jacques et de HEYBERGER Barbe.
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1929). Il fait la campagne de l’an XIV
à la grande armée. Il incorpore ensuite
successivement la 4èmecompagnie et enfin la
compagnie de grenadiers du 1erbataillon du même
régiment. Le 18 juillet 1813, il est tué lors du
combat près de Salamanque en Espagne.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez
large la bouche petite, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 21Yc249

WALTERLaurent
Né le 3 juillet 1785 à Holtzheim. Il est fils de
Michel et de HEIBERGER Elisabeth.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2436). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la compagnie de voltigeurs du
même bataillon et enfin la 1èrecompagnie du
1erbataillon du même régiment.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

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

médaillé de Sainte-Hélène
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Commune d’ICHTRATZHEIM

SCHAALMathias
Né le 10 octobre 1790 à Ichtratzheim. Il est fils de
Joseph et de MARTZ Ursule. Il exerce la
profession de tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°5068). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813,
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il 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 long et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

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

médaillé de Sainte-Hélène
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Commune d’ILLKIRCH

BAINJean
Né le 2 novembre 1773 à Illkirch. Il est fils de Jean
et d’Elisabeth. Il réside à Strasbourg.
Il est conscrit de l’an VII.Il entre au service le 21
pluviôse an VIII. Il est soldat et sert d’abord à la
3èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°1074). Le 21
prairial an X, il est promu caporal. Il fait les
campagnes de l’an VIII et IX à l’armée du Danube
et du Rhin, celle de l’an XI en Helvétie et en l’an
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV
et 1806, il est à la grande armée. Le 14 vendémiaire
an XIV, il est blessé d’un coup de feu à la jambe
droite à Guntzbourg. Le 6 juin 1807, il passe
sergent et incorpore à nouveau sa compagnie. Il
passe ensuite à la 4èmecompagnie du 1erbataillon du
même régiment. Il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le 22 juillet 1812.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la
bouche moyenne, le menton pointu et le visage
long.
Références : SHD 21Yc249

ERBAndré
Né le 6 avril 1793 à Illkirch. Il est fils de Michel et
de STAERIN Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°104 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°1142). Le 1ermars
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°157). Le 6 mars
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à
Leipzig.
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez
petit, la bouche petite, le menton pointu et le visage
ovale.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952

ERBJean Georges†

Il entre au service le 18 nivôse an III. Il est
pontonnier et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°429). Le 20 pluviôse an
V, il meurt à l'hôpital.
Il mesure 5 pieds.
Références : ADBR -- SHD 25Yc222

ERBMartin
Né en 1771 à Illkirch. Il est fils de Martin et de
SCHWING Anne.
Il entre au service le 8 prairial an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°514). Le
1erbrumaire an VII, il est promu sergent. Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 8èmecompagnie (matricule
n°1130). Le 1erpluviôse an X, il obtient un congé de
réforme pour cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds et 5 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

ERBMichel
Né en 1775 à Illkirch. Il est fils de Georges et de
TOLGIN Salomé.
Il entre au service le 18 nivôse an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°428). Le
1er germinal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 3èmecompagnie (matricule
n°366). Lors de la nouvelle organisation du corps, il
obtient le matricule n°81.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

FELTZThiébaut
Né le 12 janvier 1774 à Illkirch. Il est fils de Michel
et BRACH Marie. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de l’an VII.Il entre au service le 13
octobre 1793. Il sert d’abord dans les charrois. Le
14 frimaire an IV, il incorpore le bataillon des
pontonniers. Le 1erpluviôse an X, il est fusilier et
passe à la 1èrecompagnie du 1erbataillon du
50èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1360). Il fait la campagne de vendémiaire an XIV

Né le 9 février 1771 à Illkirch. Il est fils de Jean
Georges et de DULCK Salomé.
† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
Légion d’honneur

médaillé de Sainte-Hélène
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à la grande armée. Le 1erseptembre 1809, il entre,
par ordre du maréchal NEY, au 4èmebataillon de
sapeurs.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez petit,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 21Yc418

10èmecompagnie du 7èmerégiment de chasseurs à
cheval (matricule n°3702).
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux roux, le front large, le nez ordinaire,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
rond.
Références : SHD 24Yc287

MUESCHGeorges Michel

GERHARDJean Georges
Né le 29 février 1788 à Illkirch. Il est fils de Jean et
de HASSER Catherine.
Il est conscrit de 1808 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°30 lors du tirage au sort.Il entre au
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert
d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3975). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le
6èmerégiment provisoire employé en Espagne
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°1121). Il fait la campagne de 1808 en
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la
division DUPONT le 19 juillet. Le 10 août 1810, il
échappe des prisons de l'ennemi et rentre à la
3èmecompagnie du 5èmebataillon du même régiment
le 18 avril 1811. Le 16 août 1811, il obtient un
congé de réforme délivré par le général DUPONT
CHAUMONT pour cause d'infirmités.
Il mesure 1,500 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton à fossette et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825

HAEFFNERJean
Né en février 1791 à Illkirch. Il est fils de Jean et
d’Anne Marie. Il exerce la profession de
cultivateur.
Il entre au service en avril 1813. Il est soldat et sert
d’abord au 5èmebataillon du train des équipages
militaires. Le 2 mai 1815, il incorpore la
2èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°714). Le 26 septembre suivant, il
rejoint le dépôt de son escadron.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front étroit, le nez gros,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale.
Références : SHD 25Yc164

HOLTZWEILLERJacques
Né le 22 décembre 1780 à Illkirch. Il est fils de
Chrétien et de REGIER Elisabeth.
Il est remplaçant de REVELARD Jean Baptiste
Vincent, portant le matricule n°3216, en vertu de la
décision du directeur général.Il entre au service le
21 août 1813. Il est chasseur à cheval et sert à la

Né le 6 mars 1792 à Illkirch. Il est fils de Georges
Michel et de MILLING Jacobé. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1812 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 2 mars 1812. Il est fusilier et sert
à la compagnie de réserve départementale du BasRhin (matricule n°549). Le 21 décembre suivant, il
obtient un congé de remplacement. Son remplaçant
se nomme BUCHHEIT.
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux bruns, le front moyen, le nez grand,
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
ovale et légèrement grêlé.
Références : SHD 29Yc147

MUNICHGeorges
Né en 1775 à Illkirch. Il est fils de Georges et
d'ERB Catherine.
Il entre au service le 18 nivôse an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°427). Au
registre de matricule, son nom est orthographié
« MUINIG ». Le 1ergerminal an VIII, lors de la
réorganisation du bataillon, il incorpore la
3èmecompagnie (matricule n°365). Lors de la
nouvelle organisation du corps, il obtient le
matricule n°182.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

RABERJean Philippe†
Né le 28 juillet 1789 à Illkirch. Il est fils de Jacques
et de SCHERTZER Susanne.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert
d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4888). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 2èmecompagnie du 3èmebataillon du même
régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de
1808 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le14 mai
1809, il entre à l'hôpital de Saint-Lazare à Tolède
où il meurt le 4 juin suivant des suites de fièvre.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale
au teint basané et grêlé avec des taches de rousseur.
Références : SHD 21Yc705

† mort durant le service militaire †† mort au champ d’honneur garde impériale
Légion d’honneur
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ROTHWEILLERGeorges
Né le 18 mai 1787 à Illkirch. Il est fils d'André et de
SCHAEFFER Marie. Il est domestique et réside à
Strasbourg.
Il est conscrit de 1807. Il est remplaçant de KECK
Jean Daniel, conscrit de 1809.Il entre au service le
17 août 1812. Il est fusilier et sert d'abord à la
compagnie de réserve départementale du bas-Rhin
(matricule n°597). Le 21 février 1813, il incorpore
le 37ème régiment d'infanterie légère.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton à fossette et
le visage rond et légèrement grêlé.
Références : SHD 29Yc147

VELTZJacques†
Né le 29 novembre 1784 à Illkirch. Il est fils de
Jacques et de SCHERZER Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2466). Sur le registre de matricule son
nom est orthograhié « VELTS ». Il fait la campagne
de l’an XIV au 2èmecorps de réserve. Il incorpore
ensuite successivement la 3èmecompagnie et enfin la
compagnie de grenadiers du 1erbataillon du même
régiment. Le 23 mars 1811, il meurt près de
Céserino au Portugal des suites de ses blessures sur
une voiture à la suite du régiment.
Il mesure 1,600 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

VOLTZMichel
Né à Illkirch.
Le 20 mai 1815, il incorpore comme soldat la
6èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°1071). Le 6 juin suivant il déserte.
Références : SHD 25Yc164

WEBERJean Michel
Né le 12 septembre 1785 à Illkirch. Il est fils de
Jacques et de VALAND Barbe.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2435). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite
successivement la 5èmecompagnie et enfin la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment.
Le 4 octobre 1810, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le 30 septembre 1811.
Références : SHD 21Yc249

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

BARTELSébastien
Né le 25 juin 1783 à Lingolsheim. Il est fils de
Jacques et de FUSCHES Anne.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 2èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1414). Il incorpore ensuite la 6èmecompagnie du
même bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et
XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la
grande armée. En 1814, lors de la réorganisation du
régiment, il passe à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage long.
Références : SHD 21Yc249

JUNGMartin†
Né le 3 février 1782 à Lingolsheim. Il est fils de
Jean et de MARX Salomé.
Il entre au service le 14 pluviôse an XII. Il est
fusilier et sert à la 7èmecompagnie du 2èmebataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1580). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à
l’armée des Côtes, celle de l’an XIV et 1806 à la
grande armée. Le 20 novembre 1807, il meurt à la
chambre à Goldberg des suites de marasme.
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

LIEBHARDGeorges
Né le 5 décembre 1782 à Lingolsheim. Il est fils de
Thomas et de HERMANN Elisabeth.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1446). 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 3 juin 1810, il entre à l’hôpital
et est rayé des contrôles pour cause de longue
absence le 31 décembre suivant.

Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD 21Yc249

REIMMartin
Né le 15 décembre 1783 à Lingolsheim. Il est fils
de Laurent et de WEBER Barbe.
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1413). Il incorpore ensuite la compagnie de
grenadiers du même bataillon. Il fait les campagnes
de l’an XII et XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV
il passe à la grande armée. Le 22 juillet 1812, il est
fait prisonnier de guerre et rayé des contrôles le jour
même. Le 10 juillet 1814, il rentre au régiment et
obtient un congé de réforme le 20 du même mois.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns le font couvert, le nez aquilin,
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

SCHOTTJean
Né le 15 novembre 1791 à Lingolsheim. Il est fils
de Jean et de KUHN Barbe. Il exerce la profession
de cultivateur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.
Il est substitutant.Il entre au service le 14 août
1811. Il est fusilier et sert à la compagnie de réserve
départementale du Bas-Rhin (matricule n°494). Le
17 août 1812, il obtient par autorisation du minsitre
un congé de remplacement. Son remplaçant se
nomme KLEIN Philippe.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
bruns, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez
grand, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale et légèrement grêlé.
Références : SHD 29Yc147

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

BOTTEMERFrançois Joseph
Né le 23 mars 1790 à Lipsheim. Il est fils de Jean et
de MULLER Catherine. Il exerce la profession de
tisserand.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°906). Le 1ermars 1813, il incorpore
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de
ligne (matricule n°326). Le 12 juillet suivant, il
rejoint un bataillon de guerre. Le 21 août 1813, il
reste en arrière et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 18 novembre suivant. Le 16
juillet 1814, il passe au bataillon des hommes
réformés du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2124). Le 3 août 1814, il obtient un
congé de réforme.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond.
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 – 21Yc168

ERBLaurent
Né le 22 mai 1787 à Lipsheim. Il est fils d’Antoine
et de STATZEMBACH Salomé.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3416). Il incorpore ensuite successivement la
3èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813,
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,610 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 long.
Références : SHD 21Yc250

FREYDLouis
Né le 24 août 1791 à Lipsheim. Il est fils de
François Joseph et de BENCKEL Marie. Il exerce
la profession de tailleur.

Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°198). Il passe ensuite à la compagnie
de dépôt de la même cohorte. Le 16 septembre
1812, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains clairs, les yeux gris, le front dégagé, le nez
gros, la bouche grande, le menton fourchu et le
visage ovale.
Références : SHD 23Yc86

KLEINJean Georges
Né en 1794 à Lipsheim. Il est fils de Jean Georges
et d’OFFENHEIM Marianne. Il est journalier.
Le 10 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme
soldat la 10èmecompagnie du 3èmeescadron du train
d’artillerie (matricule n°1224). Le 19 du même
mois, il passe à la 1èrecompagnie avec de revenir à
sa compagnie d’origine. Le 1erjuillet 1815, il entre à
la 8èmecompagnie du même escadron. Le 26
septembre suivant, il déserte.
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains foncés, les yeux roux, le front bas, le nez
petit, la bouche moyenne, le menton petit et le
visage ovale.
Références : SHD 25Yc164

LUTZMaterne
Né le 16 février 1783 à Lipsheim. Il est fils de Jean
et d’ERBS Marie.
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°1830). Il fait la campagne de l’an XIII
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la
grande armée. Il incorpore ensuite successivement
la 4èmecompagnie et enfin la 3èmecompagnie du
1erbataillon du même régiment. Le 28 février 1814,
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour
cause de longue absence le 30 juin suivant.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front large, le nez long, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc249
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REIGELJean Georges
Né le 23 mai 1787 à Lipsheim. Il est fils d’Antoine
et de SPRINNER Catherine.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 7 mars 1807. Il est fusilier et sert
d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3741). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du
5èmebataillon du même régiment. Le 16 novembre
1813, il obtient un congé de réforme.
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage
long.
Références : SHD 21Yc250

RIEGELMarcel
Né en 1793 à Lipsheim. Il est fils de Mathias
Balthasar et de BAUDEMER Catherine. Il exerce la
profession de maçon.
Il est chasseur à cheval et sert d’abord au
7èmerégiment de chasseurs à cheval. Le 17 mai
1815, il incorpore comme trompette la compagnie
de dépôt du 3èmeescadron du train d’artillerie
(matricule n°965). Le 30 juin suivant, il déserte.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front bas, le nez moyen, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale au
teint gris.
Références : SHD 25Yc164

RIEGELMarcel
Né le 10 ventôse an II à Lipsheim. Il est fils de
Balthasar et de BOTHENAT Catherine. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il est conscrit de 1814 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°65 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 9 avril 1813. Il est chasseur à cheval et
sert au 7èmerégiment de chasseurs à cheval
(matricule n°3631). Il est fait prisonnier de guerre à
Leipzig en 1813.
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage long.
Références : SHD 24Yc287
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Commune d’OSTWALD

ABTJean Georges

GILLMANNCharles

Né le 9 décembre 1787 à Ostwald. Il est fils de
Bernard et de HOEFFLER Anne Marie.
Il est conscrit de 1807 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°3414). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du
2èmebataillon du même régiment. En 1814, lors de la
réorganisation du régiment, il passe à la compagnie
de grenadiers du 1erbataillon.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front petit, le nez
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc250

Né le 1er janvier 1789 à Ostwald. Il est fils de Jean
et d'OERTEL Marie. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 28 décembre 1809. Il est fusilier
et sert à la compagnie de réserve départementale du
Bas-Rhin (matricule n°370). Le 7 mars 1811, il
obtient un congé de substitution.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front carré, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale
avec une cicatrice au côté droit de la bouche.
Références : SHD 29Yc147

ACKERAugustin
Né le 11 avril 1791 à Ostwald. Il est fils de Georges
et de SPEHNER Anne. Il exerce la profession de
laboureur.
Il est conscrit de 1811 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 1er mai 1812. Il est garde
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban
(matricule n°567). Il passe ensuite à la compagnie
d’artillerie de la même cohorte.
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez
bienfait, la bouche grande, le menton à fossette et le
visage ovale et légèrement gravé.
Références : SHD 23Yc86

BRENNERLouis

KUNTZMichel
Né le 2 octobre 1789 à Ostwald. Il est fils de
Mathias et de RINCK Marie.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert
d'anord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4885). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du même
régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de
1808 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 17
novembre 1808, ilreste sur les arrières et est rayé
des contrôles pour cause de longue absence le 31
août suivant.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez bienfait,
la bouche petite, le menton fourchu et le visage
plein au teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

Né le 13 pluviôse an II à Ostwald. Il est fils de Jean
Michel et d’ENGEL Madeleine.
LUTZGeorges
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 17
février 1813. Il est trompette et sert à la
Né le 29 avril 1793 à Ostwald. Il est fils de Michel
2èmecompagnie du 1erbataillon principal du train
et de HEID Marguerite. Il exerce la profession de
d’artillerie (matricule n°2069). Le 19 octobre 1813,
laboureur.
il est fait prisonnier de guerre à Leipzig.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim.Il
Il mesure 1,544 mètre, a les cheveux et les sourcils
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez bienfait,
national et sert à la 18èmecohorte de la garde
la bouche moyenne, le menton rond et le visage
nationale du premier ban (matricule n°1140).
long.
Références : SHD 25Yc149
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Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux noirs le front rond, le nez gros, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 23Yc86
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Commune d’ILLWICKERSHEIM

STOPPELStanislas
Né le 9 mai 1791 à Illwickersheim. Il est fils de
Georges et de MULLER Marie.
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 4
septembre 1809. Il est hussard et sert d'abord à la
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards
(matricule n°2307). Le 5 novembre 1809, il part
pour l'Espagne. Le 31 janvier 1810, par décision du
ministre de la guerre, il incorpore le 4èmerégiment
de hussards.
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez long, la
bouche petite, le menton pointu et le visage long.
Références : SHD 24Yc427
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Commune de PLOBSHEIM

AMMELAndré
Né le 7 avril 1793 à Plobsheim. Il est fils de Michel
et de KAPP Anne Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°41 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et
sert à la 18èmecohorte de la garde nationale du
premier ban (matricule n°1137). Le 1ermars 1813, il
incorpore le 152èmerégiment d'infanterie de ligne
(matricule n°154). Le 6 du même mois, il part pour
les bataillons de guerre.
Il mesure 1,610 mètre, 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 plein.
Références : SHD 23Yc86 - 21YC952

AMMELJean
Né en 1767 à Plobsheim. Il est fils de Jean et de
BRAGIN Madeleine.
Il entre au service le 4 pluviôse an III. Il est
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon
de pontonniers (matricule n°465). Le 1ergerminal an
VIII, il est rayé des contrôles.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222

BAPSTGeorges
Né en 1776 à Plobsheim. Il est fils de Georges et de
HELFER Catherine.
Il entre au service le 5 pluviôse an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 2èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°499). Le 24
nivôse an V, il quitte le bataillon sans permission,
puis et jugé et condamné par contumace à a peine
de cinq ans de fer le 8 germinal an V. Le 15
vendémiaire an VI, il rentre au corps. Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 2èmecompagnie (matricule
n°317). Le 15 ventôse an IX, il obtient un congé de
réforme pour cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds et 2 pouces.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

BARTHELEMEIgnace

Né en 1781 à Plobsheim. Il est fils d’André et de
SPITZ Marie Odile. Il exerce la profession de
bourrelier.
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de
Strasbourg.Le 1erjuin 1815, il incorpore comme
bourrelier la 10èmecompagnie du 3èmeescadron du
train d’artillerie. Le 13 août suivant, il passe à la
8èmecompagnie du même escadron. Le 26 septembre
1815, il est licencié.
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale au teint brun.
Références : SHD 25Yc164

E CKERTJean Jacques
Né le 1er janvier 1790 à Plobsheim. Il est fils de
Jean Jacques et de HELLER Eve. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1810 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°81 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 9 juin 1809. Il est fusilier et sert d'abord à
la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 27èmerégiment
d'infanterie de ligne (matricule n°5622). Le 15 août
1810, il entre à l'hôpital et est rayé des contrôles
pour cause de longue absence le 31 décembre
suivant. Il rentre avec les papiers en règle et
incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 3èmebataillon
du même régiment. Le 6 novembre 1811, il est fait
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le
1erjanvier 1812.
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez
retroussé, la bouche petite, le menton rond et le
visage plein.
Références : 21Yc250

GOETZJean
Né en 1772 à Plobsheim. Il est fils de Michel et de
STAUB Anne Marie.
Il entre au service le 8 prairial an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°512). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, ilincorpore la 8èmecompagnie (matricule

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

médaillé de Sainte-Hélène

Alain KLEIN : dictionnaire des soldats du Bas-Rhin du Premier Empire. © SEHRI juin 2012
n°1146). Le 1erpluviôse an X, il passe à la
14èmedemi-brigade d'infanterie légère.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

HELLERJean
Né le 17 janvier 1785 à Plobsheim. Il est fils de
Thiébaut et de GERTRUINER Catherine.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2455). Il fait la campagne de 1806 au
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment.
Le 15 septembre 1807, il est rayé des contrôles pour
cause de longue absence.
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

HERDTJean Michel
Né le 18 octobre 1785 à Plobsheim. Il est fils de
Georges et de ROHMER Salomé.
Il est conscrit de 1806 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier
et sert d'abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon
du 94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°5053). Le 23 février 1809, il incorpore
successivement la 2èmecompagnie du même
bataillon et enfin la 2èmecompagnie du 2èmebataillon
le 1erjuillet 1811. Il fait les campagnes de 1809 au
2èmecorps de l'armée d'Allemagne, celle de 1810 et
1811 au 9èmecorps de l'armée du Portugal. Le 12
juin 1811, il entre à l'hôpital et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre suivant. Le 22 janvier 1812, il rentre au
régiment et fait les campagne de 1812 et 1813 au
1er corps de l'armée d'Espagne. Le 27 septembre
1813, il passe au dépôt à Bayonne. Lors de la
réorganisation du régiment, il obtient le matricule
n°596.
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez
petit et épaté, la bouche grande, le menton rond et
le visage ovale au teint coloré.
Références : SHD 21Yc705

HOBLERNicolas
Né le 19 janvier 1793 à Plobsheim. Il est fils de
Nicolas et de HELLER Catherine. Il exerce la
profession de laboureur.
Il est conscrit de 1813 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°106 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale
du premier ban (matricule n°1143). Le 1ermars

1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment
d’infanterie de ligne (matricule n°158). Le 6 mars
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 26 août
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le
18 novembre suivant.
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc952

LAUBERGeorges
Né le 19 avril 1783 à Plobsheim. Il est fils de
Simon et de DERBEL Marie Anne.
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier
et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 1erbataillon
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule
n°1683). 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 2èmebataillon du même régiment.
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et
est rayé des contrôles le jour même.
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez
bienfait, la bouche petite, le menton fourchu et le
visage plein.
Références : SHD 21Yc249

SAINT JULIENJoseph
Né le 25 novembre 1775 à Plobsheim. Il est fils
d'Ignace et d'ALBREICH Catherine.
Il est remplaçant de KAUL Jean.Il entre au service
le 15 messidor an XII. Il est canonnier et sert
d'abord à la 11èmecompagnie du 7èmerégiment
d'artillerie à pied (matricule n°2060). Le 1erfructidor
suivant, il incorpore la 3èmecompagnie du même
régiment. Le 25 septembre 1806, il déserte de la
grande armée.
Il mesure 1,733 mètre a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux bleus le front couvert le nez long la
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale
avec un cicatrice au milieu du front une autre audessus de l'œil gauche et une au menton.
Références : SHD 25Yc82

SCHAAFNicolas Georges
Né le 6 décembre 1789 à Plobsheim. Il est fils de
Jean et de RIEDINGER Barbe. Il exerce la
profession de cultivateur.
Il entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et
sert au 94èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 27
mai 1815, il est rappelé en vertu du décret du 28
mars 1815 et passe à la 3èmecompagnie du
2èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°3298). Le 28 juin 1815, il déserte.
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Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la
bouche petite, le menton rond et le visage ovale.
Références : SHD 21Yc168

retoussé, la bouche petite, le menton rond et le
visage rond.
Références : 21Yc250

THENCKJean

SCHMIDTAntoine
Né en 1774 à Plobsheim. Il est fils de Sixt et de
BACHLER Madeleine.
Il entre au service le 13 pluviôse an III. Il est
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du
1erbataillon de pontonniers (matricule n°474). Le
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du
bataillon, il incorpore la 8èmecompagnie (matricule
n°1145). Le 25 fructidor an IX, il obtient un congé
de réforme pour cause d'infirmités.
Il mesure 5 pieds.
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223

SITZValentin
Né le 14 février 1779 à Plobsheim. Il est fils de
Gaspard et de SITZ Valentine.
Il entre au service le 14 brumaire an IX. Il est
hussard et sert à la 3èmecompagnie du 2èmerégiment
de hussards (matricule n°420). Il fait les campagnes
des ans XI et XII. Le 21 prairial an XIII, il déserte
avec armes et bagages.
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils
roux, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros,
la bouche grande, le menton rond et le visage rond.
Références : SHD 24Yc387

THALGOTTJean Georges
Né le 24 novembre 1789 à Plobsheim. Il est fils de
Jean et de KLINGER Marie. Il est journalier.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim
et a obtenu le n°66 lors du tirage au sort.Il entre au
service le 9 juin 1809. Il est fusilier et sert à la
1èrecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment
d'infanterie de ligne (matricule n°5621). Le 29
juillet 1812, il s'absente sans raison et est rayé des
contrôles pour cause de longue absence le 31
décembre suivant.
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez

Né le 23 octobre 1784 à Plobsheim. Il est fils de
Georges et d’ENSTNER Bubst.
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne
(matricule n°2462). Au registre de matricule, son
nom est orthographié « KAPP » et par décision du
24 septembre 1808 du ministre directeur général, il
est nommé « THENCK ». Il fait la campagne de
l’an XIV au 2èmecorps de réserve. Il incorpore
ensuite successivement la 3èmecompagnie du
1erbataillon et enfin la compagnie de voltigeurs du
2èmebataillon du même régiment. Le 22 juillet 1813,
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des
contrôles le jour même.
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le
visage ovale.
Références : SHD 21Yc249

WOEHRELJean Georges
Né le 24 avril 1789 à Plobsheim. Il est fils de Jean
et d'ANCELLE Catherine.
Il est conscrit de 1809 du canton de Geispolsheim.Il
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et
sert d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule
n°4758). Le 21 mai suivant, il incorpore
successivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon
et enfin la 1èrecompagnie du 3èmebataillon le 2
septembre. Il fait la campagne de 1808 du 1ercorps
de l'armée d'Espagne. Le 21 novembre 1808, il reste
sur les arrières et est rayé des contrôles pour cause
de longue absence le 31 mars 1809.
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la
bouche grande, le menton rond et le visage ovale au
teint pâle.
Références : SHD 21Yc705

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

médaillé de Sainte-Hélène

