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Commune de BATZENDORF 

 

BOURTLaurentBOURTLaurentBOURTLaurentBOURTLaurent    
Né le 10 août 1783 à Batzendorf. Il est fils de Jean 
et de BEHL Odile. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1890). Il fait la campagne de l’an XIV 
et de 1806 à l’armée de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement à la 8èmecompagnie et enfin la 
4èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 3 février 1811, il est fait prisonnier de guerre et 
est rayé des contrôles le 3 septembre suivant. Le 21 
juin 1814, il rentre des prisons de l’ennemi. Le 1er 
août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il 
passe à la 1èrecompagnie du 2èmebataillon (matricule 
n°444).Il est en congé et le 15 juillet 1815, il est 
rayé des contrôles. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez large  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

DURHEIMERAntoineDURHEIMERAntoineDURHEIMERAntoineDURHEIMERAntoine    
Né le 6 février 1786 à Batzendorf. Il est fils de 
Nicolas et de FIX Marie. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant Il réside à Saverne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°70 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,651 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

INGWEILER Michel †INGWEILER Michel †INGWEILER Michel †INGWEILER Michel †    
Né le 11 novembre 1793 à Batzendorf. Il est fils 
d’Antoine et de WELZER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°4 lors du tirage au sort. Il entre au ser-
vice le 26 novembre 1812. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 5ème bataillon du 
30ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°12011). Il incorpore ensuite la compagnie de 
voltigeurs du 2ème bataillon. Le 18 mars 1814, il 
meurt à la chambre à Hambourg. 

Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez court, 
la bouche petite, le menton pointu et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc277 

KAPSMichelKAPSMichelKAPSMichelKAPSMichel     
Né le 24 septembre 1790 à Batzendorf. Il est fils de 
Martin et d'ACKER Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5532). Au registre de matricule, son nom est 
orhographié « KABS ». Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du 4èmebataillon du même régiment. 
Il reste en arrière au Portugal et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 20 avril 
1811. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez 
court, la bouche grande, le menton pointu et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KEYDAndréKEYDAndréKEYDAndréKEYDAndré    
Né le 8 décembre 1788 à Batzendorf. Il est fils 
d’André et de DIERNE Madeleine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau.Il 
entre au service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et 
sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3981). Le 15 janvier 1808, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MAEDERLaurentMAEDERLaurentMAEDERLaurentMAEDERLaurent    
Né le 17 juin 1785 à Batzendorf. Il est fils de 
Laurent et de GEIST Eve. Il exerce la profession de 
tisserand. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°88 lors du tirage au sort. Il réclame 
comme ayant deux frères au service. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHALLMichelSCHALLMichelSCHALLMichelSCHALLMichel     
Né le 20 septembre 1790 à Batzendorf. Il est fils de 
Nicolas et de LIENHARD Catherine. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5004). Il incorpore ensuite successivement la 
3èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la 
4èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 31 août 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 16 
décembre suivant. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc250 

TRAUDMANNMichelTRAUDMANNMichelTRAUDMANNMichelTRAUDMANNMichel     
Né le 7 mars 1786 à Batzendorf. Il est fils de 
Philippe et de RIEGER Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°188 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour avoir des écrouelles. 
Il mesure 1,750 mètre 
Références : ADBR 1RP47 

TRAUTMANNMathieuTRAUTMANNMathieuTRAUTMANNMathieuTRAUTMANNMathieu    
Né le 4 mars 1790 à Batzendorf. Il est fils de 
Philippe et de RIEGER Marguerite. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et 
remplaçant d'un conscrit de 1807.Il entre au service 
le 30 juin 1810. Il est fusilier et sert d'abord à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°319). Le 3 octobre 1811, il incorpore 
le 1errégiment d'artillerie à pied. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD29Yc147 

WEILJean PierWEILJean PierWEILJean PierWEILJean Pierrererere    
Né en septembre 1794 à Batzendorf. Il est fils de 
Jacob et de LEVI Thérèse. 

Le 6 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme 
soldat la 10èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°1197). Le 1erjuillet suivant, 
il passe à la 8èmecompagnie du même escadron. Le 
25 septembre 1815, il déserte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux roux, le front couvert, le 
nez camus  la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

WWWWENDLINGJosephENDLINGJosephENDLINGJosephENDLINGJoseph    
Né le 26 septembre 1782 à Batzendorf. Il est fils de 
Michel et de BANTZ Christine. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1847). Il fait les campagnes de l’an 
XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite 
successivement la 6èmecompagnie et enfin la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 23 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WENDLINGMichelWENDLINGMichelWENDLINGMichelWENDLINGMichel     
Né le 27 mars 1785 à Batzendorf. Il est fils 
d’Antoine et de Marie Anne. 
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2721). Il incorpore ensuite successivement la 
8èmecompagnie du 2ème bataillon et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 4èmebataillon du même 
régiment. Le 4 octobre 1810, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le 30 septembre 
suivant. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WEYLMeyerWEYLMeyerWEYLMeyerWEYLMeyer    
Né le 6 janvier 1786 à Batzendorf. Il est fils de 
Leyser et de Meyer Gella. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°197 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune de BERSTHEIM 

 

KIEFFERIgnaceKIEFFERIgnaceKIEFFERIgnaceKIEFFERIgnace    
Né le 22 novembre 1785 à Berstheim. Il est fils de 
Jacques et de GOTTERI Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour infirmités. Il est déclaré bon pour le service. 
Références : ADBR 1RP44 

ROTHANJean Georges††ROTHANJean Georges††ROTHANJean Georges††ROTHANJean Georges††    
Né le 9 mars 1789 à Berstheim. Il est fils de Joseph 
et d’ARMBRUSTER Marguerite. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°894). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 18 octobre 
1813, il meurt sur le champ de bataille en avant de 
Leipzig. 
Il mesure 1,647 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ROTHANJosephROTHANJosephROTHANJosephROTHANJoseph    
Né le 10 décembre 1792 à Berstheim. Il est fils de 
Joseph et de BECKER Thérèse. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 

Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden.Il 
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2039). Il 
incorpore ensuite la 4èmecompagnie du même 
bataillon. Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 16 août 
1814. 
Il mesure 1,635 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front carré  le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc149 

SPITZERAntoineSPITZERAntoineSPITZERAntoineSPITZERAntoine    
Né le 28 décembre 1787 à Berstheim. Il est fils 
d’Antoine et de ROSS Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.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°605). Le 3 mai 
suivant, il incorpore la 10èmecompagnie du 
7èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule 
n°3654). Le 1eraoût 1813, il passe à Hambourg au 
28èmerégiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,469 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche bienfait  le menton rond et le visage ovale 
au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc952 - 24Yc287 
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Commune de DAUENDORF 

 

AMBROISENicolasAMBROISENicolasAMBROISENicolasAMBROISENicolas    
Né le 2 avril 1786 à Dauendorf. Il est fils de 
RABOLD Anne Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n° 30 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BATTJeanBATTJeanBATTJeanBATTJean    
Né le 6 mai 1780 à Dauendorf. Il est fils de Jacques 
et de CRIQUY Barbe. 
Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est 
soldat et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
1erbataillon du train d’artillerie (matricule n°558). Il 
incorpore ensuite à la 6èmecompagnie du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°435). Le 
1ervendémiaire an XII  il déserte. 
Il mesure 1,695 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
plat  la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage allongé. 
Références :  

BATTJosephBATTJosephBATTJosephBATTJoseph    
Né le 20 mars 1786 à Dauendorf. Il est fils de Jean 
et de STEFFEN Marguerite. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°35 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père qui déclare qu'il est alité. Il 
est réformé. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BAYLERAntoineBAYLERAntoineBAYLERAntoineBAYLERAntoine    
Né le 19 juin 1790 à Dauendorf. Il est fils de 
Nicolas et de HOF Elisabeth. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
14 avril 1813. Il est chasseur à cheval et sert à la 
10èmecompagnie du 7èmerégiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°3641). Il fait les campagnes de 
1813 en Prusse et celle de 1814 au blocus de 
Strasbourg. Le 2 mai 1814, il déserte. 

Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez élevé  
la bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc287 

BETTUMichelBETTUMichelBETTUMichelBETTUMichel     
Né le 11 avril 1792 à Dauendorf. Il est fils de 
Joseph et de HERBENGER Ursule. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 18 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°398). Il passe ensuite à la 
3èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 10 décembre 1813, il entre à l’hôpital de 
Cologne et est rayé des contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front couvert, le 
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage long. 
Références : SHD 23Yc86 

BOBOBOBOOSAntoineOSAntoineOSAntoineOSAntoine    
Né le 27 juin 1786 à Dauendorf. Il est fils de 
Georges et de BIENFAIT Elisabeth. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

DIEBOLTAntoineDIEBOLTAntoineDIEBOLTAntoineDIEBOLTAntoine    
Né le 18 novembre 1791 à Dauendorf. Il est fils de 
Michel et de HICKEL Marie Eve. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 16 avril 1812. Il est garde national et sert 
à la compagnie de dépôt de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°389). 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
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Références : SHD 23Yc86 

ELMERICHPierreELMERICHPierreELMERICHPierreELMERICHPierre    
Né le 28 juillet 1785 à Dauendorf. Il est fils 
d’Antoine et de SCHOLLER Anne Marie. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2120). Le 24 frimaire an XIV, il 
déserte. Le 7 juin 1806, il incorpore à  la 
3èmecompagnie du même bataillon (matricule 
n°2775). Il incorpore ensuite successivement la 
8èmecompagnie et enfin la 1èrecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 16 août 1812, il 
est fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton large et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GOETZJosephGOETZJosephGOETZJosephGOETZJoseph    
Né le 20 novembre 1786 à Dauendorf. Il est fils de 
Jacques et de WENDLING Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°53 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

HIRSCHNichemHIRSCHNichemHIRSCHNichemHIRSCHNichem    
Né le 2 juin 1786 à Dauendorf. Il est fils de Moyse 
et de Merlé Loebel. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service puis est réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

JUNGJean dit La joie†JUNGJean dit La joie†JUNGJean dit La joie†JUNGJean dit La joie†    
Né le 17 janvier 1788 à Dauendorf. Il est fils de 
Michel et d'OBER Odile. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 11 juillet 1807. Il est premier 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°1993). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 
même régiment. Le 29 mai 1809, il meurt à l'hôpital 
de Wich en Catalogne. 
Il mesure 1,759 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs les yeux bruns, le front ordinaire le 
nez grand la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

KAEFFEKAEFFEKAEFFEKAEFFERAntoineRAntoineRAntoineRAntoine    

Né le 17 mai 1786 à Dauendorf. Il est fils d'André 
et de DIEBOLD Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°1 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités. Il est déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KANDELPancraceKANDELPancraceKANDELPancraceKANDELPancrace    
Né le 27 juin 1786 à Dauendorf. Il est fils de 
Bauvart et de SPITZER Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°118 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KRAFFTPhilippeKRAFFTPhilippeKRAFFTPhilippeKRAFFTPhilippe    
Né le 23 mars 1809 à Dauendorf. Il est fils de 
Joseph et de KLAESS Anne Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4769). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 2èmecompagnie du 2èmebataillon du même 
régiment. Le 16 novembre suivant, il devient 
voltigeur à la compagnie de voltigeurs du même 
bataillon. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 
1810, 1811, 1812 et 1813 au 1ercorps de l'armée 
d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des Pyrénées. 
Le 14 avril 1814, il est blessé et part pour le grand 
dépôt où il n'a pas paru. Lors de la réorganisation 
du régiment, il obtient le matricule n°542. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton court et le 
visage ovale au teint blême. 
Références : SHD 21Yc705 

LOTZJosephLOTZJosephLOTZJosephLOTZJoseph    
Né le 2 novembre 1790 à Dauendorf. Il est fils 
d’Antoine et de WIBER Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.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°5025). Le 27 mai 1810, il obtient à Strasbourg un 
congé de retraite. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MAERTZJeanMAERTZJeanMAERTZJeanMAERTZJean    
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Né le 10 juillet 1778 à Dauendorf. Il est fils 
d’André et de BAUM Barbe. 
Il est remplaçant de LAEMMEL Georges  conscrit 
de 1814 du canton de Hochfelden.Il entre au service 
le 13 avril 1813. Il est soldat et sert à la 
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°2829). Il reste en arrière 
pendant la campagne de France et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. Cette 
radiation est fausse. Le 22 avril 1813, il passe au 
7èmebataillon bis du train d’artillerie. 
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 :  

MESSERHenryMESSERHenryMESSERHenryMESSERHenry    
Né le 23 mars 1786 à Dauendorf. Il est fils de Jean.  
Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°165 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

MULLERJacquesMULLERJacquesMULLERJacquesMULLERJacques    
Né le 8 mars 1786 à Dauendorf. Il est fils de 
Joseph. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°141 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

MULLERJoseph†MULLERJoseph†MULLERJoseph†MULLERJoseph†    
Né le 5 novembre 1778 à Dauendorf. Il est fils 
d'Antoine et de ROLLET Odile. 
Il est conscrit de l'an IX du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 11 ventôse an VIII. Il est hussard 
et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 2èmerégiment 
de hussards (matricule n°376). Il fait les campagnes 
des ans IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, 
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. 
Le 13 juin 1809, il incorpore la compagnie d'élite 
du 8èmerégiment de hussards (matricule n°2223). Au 
registre de matricule, son nom est orthographié 
« MILLER ». Il fait les campagnes de 1809, 1810 et 
1811. Le 16 novembre 1812, il est tué. 
Il mesure 1,700 mètre, les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 - 24Yc427 

OBERIgnaceOBERIgnaceOBERIgnaceOBERIgnace    
Né le 3 mars 1793 à Dauendorf. Il est fils de Jean et 
de GERLING Anne Eve. Il exerce la profession de 
laboureur. 

Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1216). Le 1ermars 1813  
il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°202). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale légèrement gravé. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

OBERHOLZSébastienOBERHOLZSébastienOBERHOLZSébastienOBERHOLZSébastien    
Né le 2 février 1786 à Dauendorf.Il est fils de Jean.  
Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°36 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

RIEDLINGIgnaceRIEDLINGIgnaceRIEDLINGIgnaceRIEDLINGIgnace    
Né le 3 septembre 1786 à Dauendorf. Il est fils de 
Joseph et de BONN Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°2 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHAUTZERIgnaceSCHAUTZERIgnaceSCHAUTZERIgnaceSCHAUTZERIgnace    
Né le 5 juillet 1786 à Dauendorf. Ses parents sont 
inconnus. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°8 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHLOTTERJosephSCHLOTTERJosephSCHLOTTERJosephSCHLOTTERJoseph    
Né le 19 août 1786 à Dauendorf. Il est fils de 
Bastien et de FORNES Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°152 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHMELLENSalomonSCHMELLENSalomonSCHMELLENSalomonSCHMELLENSalomon    
Né le 21 juin 1786 à Dauendorf. Il est fils de 
Loebel.  Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°3 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de gale. Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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STEFFENFrançois††STEFFENFrançois††STEFFENFrançois††STEFFENFrançois††    
Né le 16 juin 1791 à Dauendorf. Il est fils de Pierre 
et d’ECKART Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 16 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°388). Il passe ensuite à la 
1èrecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 14 octobre 1813, il meurt sur le champ de 
bataille en avant de Leipzig des suites de ses 
blessures. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front large, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein avec plusieurs signes à la figure. 
Références : SHD 23Yc86 

STEFFENIgnace†STEFFENIgnace†STEFFENIgnace†STEFFENIgnace†    
Né le 5 avril 1785 à Dauendorf. Il est fils de 
Sébastien et de GOETZ Catherine. 

Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2125). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
5èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. Il 
est fait prisonnier de guerre et meurt à l’hôpital de 
Bramberg des suites de fièvre le 17 avril 1807. Le 
15 décembre suivant, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

ZECHBalthasarZECHBalthasarZECHBalthasarZECHBalthasar    
Né le 2 janvier 1786 à Dauendorf. Il est fils 
d'André. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°19 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune de HAGUENAU 

 

ABRAHAMABRAHAMABRAHAMABRAHAMAlexandreAlexandreAlexandreAlexandre    
Né le 1eravril 1786 à Haguenau. Il est fils 
d'Alexandre et d'ABRAHAM Guthel. Il exerce la 
profession de ferrailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°198 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour infirmités et est réformé. 
Il mesure 1,590 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

ABRAHAMJudelABRAHAMJudelABRAHAMJudelABRAHAMJudel     
Né le 2 août 1786 à Haguenau. Il est fils de JUDEL 
Samuel et de GEMUNDE Schmulen. Il est sans 
état. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour infirmités et est réformé. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

ABRAHAMMoyseABRAHAMMoyseABRAHAMMoyseABRAHAMMoyse    
Né le 24 septembre ... Il exerce la profession de 
colporteur. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau. Il 
s'est marié le 20 fructidor an VII. 
Références : AMH/Hf5 

AMANNHenryAMANNHenryAMANNHenryAMANNHenry    
Né à Haguenau. Il réside à Strasbourg. 
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et 
sert à la 1er compagnie des grenadiers du 1er 
bataillon de la garde nationale d'élite du Bas-Rhin 
(matricule n°88). 
Références : ADBR RP 1117 

ANTONIJosephANTONIJosephANTONIJosephANTONIJoseph    
Né le 19 janvier 1781. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

BACHERSimonBACHERSimonBACHERSimonBACHERSimon    

Né le 10 novembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Jean et de Marie Anne.  Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°181 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour infirmités. Le maire le déclare absent le 26 
décembre 1806. Il est en pays étranger. 
Il mesure 1,540 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BALMERAntoinBALMERAntoinBALMERAntoinBALMERAntoineeee    
Né le 9 mars 1785 à Haguenau. Il est fils de David 
et de RUSTENHOLTZ Jeanne. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2115). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même bataillon. Il entre à 
l’hôpital  puis en sort le 28 janvier 1807. Le 5 mars 
suivant, il est rayé des contrôles n’ayant point 
rejoint le régiment. Il est jugé par contumace le 
même jour. Le 7 juin suivant, il rentre à la 
4èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment 
(matricule n°3933). Il incorpore ensuite 
successivement la 3èmecompagnie du 2èmebataillon 
et enfin la 2èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment. Le 1erjuillet 1813, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 30 septembre 1813. Il rejoint le régiment avec les 
papiers en règle.Le 1er août 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la 
4èmecompagnie du 1erbataillon (matricule n°521).Le 
19 février 1815, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 18 septembre suivant. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

BALMERNicolasBALMERNicolasBALMERNicolasBALMERNicolas    
Né le 22 janvier 1790 à Haguenau. Il est fils de Jean 
et d'OHLMANN Catherine. Il exerce la profession 
de boulanger. 
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Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°124 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert à la 
2èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5607). Le 10 
octobre 1810, il reste en arrière au Portugal et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
30 juin 1811. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : 21Yc250 

BALTAZARDJosephBALTAZARDJosephBALTAZARDJosephBALTAZARDJoseph    
Né le 15 mai 1784 à Haguenau. Il est fils de 
Balthasar et de HARBUOSIN Catherine. 
Il entre au service le 14 fructidor an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2079). Le 9 vendémiaire an XIV, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BASTIANFrançoisBASTIANFrançoisBASTIANFrançoisBASTIANFrançois    
Né le 15 avril 1793 à Haguenau. Il est fils de Henry 
et de SCHERTZMANN Marguerite. Il réside à 
Paris et exerce la profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°23 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°1146).  Le 1ermars 1813, 
il incorpore le 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°161). Le 6 du même mois, il rejoint les 
bataillons de guerre. Le général OUDINOT le 
nomme caporal. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

BAYARDEgideBAYARDEgideBAYARDEgideBAYARDEgide    
Né le 12 août 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Sébastien et d'ARBITRE Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°207 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BAYEREgideBAYEREgideBAYEREgideBAYEREgide    
Né le 10 août 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Sébastien et de SCHNABEL Marie. 
Il est suppléant d'un conscrit de 1809.Il entre au 
service le 5 mai 1808. Il est deuxième canonnier et 
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 

2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°2171). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 
même régiment. 
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs les yeux vairons le front couvert le 
nez ordinaire la bouche moyenn, le menton rond et 
le visage rond au teint coloré avec une cicatrice au 
menton. 
Références : SHD 25Yc24 

BECKJean GeorgesBECKJean GeorgesBECKJean GeorgesBECKJean Georges    
Né le 28 décembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et de KRAEMER Marie Anne. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°148 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BECKJean Jacques†BECKJean Jacques†BECKJean Jacques†BECKJean Jacques†    
Né le 27 décembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et de THOMAS Marie Anne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau. Il 
est remplaçant de SPIEGELHARD Jean Baptiste, 
conscrit de 1807 de la commune de Haguenau.Il 
entre au service le 28 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3715). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 20 avril 1809, il 
meurt à l’hôpital de Ferrol en Espagne des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BERENBACHJosephBERENBACHJosephBERENBACHJosephBERENBACHJoseph    
Né le 2 janvier 1791 à Haguenau. Il est fils Joseph 
et de JANSEN Salomé. Il est étudiant. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
28 janvier 1809. Il est hussard et sert d'abord à la 
3èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°1861). Il fait les campagnes de 1809, 
1810 et 1811. Le 10 juin 1812, il incorpore le 
21èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

BERNHEIMBézealBERNHEIMBézealBERNHEIMBézealBERNHEIMBézeal     
Né le 4 septembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Loeb et de BEZAEL Sara. Il exerce la profession de 
fripier. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour bégaiement. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BERRMeyerBERRMeyerBERRMeyerBERRMeyer    
Né le 1 septembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
MEYER Raphael et de MOCH Mezel. Il est 
fabricant de bas. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour infirmités et est réformé. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BERSANTERMichelBERSANTERMichelBERSANTERMichelBERSANTERMichel     
Né le 28 octobre 1785 à Haguenau. Il est fils 
d'Antoine et de RYAN Madeleine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°134 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,200 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BIENFAITMathieuBIENFAITMathieuBIENFAITMathieuBIENFAITMathieu    
Né le 29 mars 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de BOOS Marianne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806. Il est remplaçant d’un 
conscrit de 1810 du canton de Bergzabern.Il entre 
au service le 9 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°616). Il 
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 20 août 1813, il entre à 
l’hôpital et doit rejoindre le dépôt le 20 novembre 
suivant. Il n’y a pas paru. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

BILSTEINFrançoisBILSTEINFrançoisBILSTEINFrançoisBILSTEINFrançois    
Né le 10 août 1772 à Haguenau. Il est fils de 
François et de LITZELMANN Marguerite. 
Il entre au service le 17 nivôse an IV. Il est fusilier 
et sert à la 7èmecompagnie du 2èmebataillon du 
10èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1001). Il fait les campagnes de l’an IV et de l’an 
V à l’armée de Rhin et Moselle, celle de l’an VI et 
en l’an VII à l’armée d’Angleterre. En l’an VII et 
l’an IX, il est à l’armée d’Italie. Le 9 brumaire an 
VIII, il est blessé par une coup de feu à la partie 
droit de menton à l’affaire de Savigliano dans le 
Piémont. Le 6 ventôse an XII, il est promu caporal, 
puis devient sergent le 24 avril 1809. Le 

1erseptembre 1814, il passe au régiment colonel 
général (matricule n°30). 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage plein avec une cicatrice du côté droit du 
menton. 
Références :  

BODYFrançois AntoineBODYFrançois AntoineBODYFrançois AntoineBODYFrançois Antoine    
Né le 20 mars 1786 à Haguenau. Il est fils de Jean 
et de TRUTTMANN Catherine.  Il est domestique. 
Il est en voyage. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n0114 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP47 

BOHNFrançois††BOHNFrançois††BOHNFrançois††BOHNFrançois††    
Né le 9 juin 1787 à Haguenau. Il est fils de François 
et de SCHUH Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.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°3423). Il incorpore ensuite successivement la 
6èmecompagnie et enfin la compagnie de voltigeurs 
du 1erbataillon du même régiment. Le 1erseptembre 
1813, il est tué au combat. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : AM Haguenau -- SHD 21Yc250 

BOHNLouisBOHNLouisBOHNLouisBOHNLouis    
Né le 20 mars 1793 à Haguenau. Il est fils de 
François et de SCHUB Catherine. Il exerce la 
profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 16 janvier 1813. Il est garde 
national et sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1232). Le 
1ermars 1813, il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°216). Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de 
guerre. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre près de Goldberg. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

BRESTELGeorgesBRESTELGeorgesBRESTELGeorgesBRESTELGeorges    
Né le 19 janvier 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et de WEBER Thérèse. Il exerce la 
profession de culotier. 



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

 

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

 
 

Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 5èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5531). Le 26 du même mois, il est promu caporal. 
Le 1erdécembre 1810, il incorpore le 24èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°8556). 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, 
la bouche petite, le menton rond et el visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

BRONNMathieuBRONNMathieuBRONNMathieuBRONNMathieu    
Né le 26 octobre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et de BATTENHAUSEN Elisabeth. Il 
exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°190 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP47 

BRUCKELJean GeorgesBRUCKELJean GeorgesBRUCKELJean GeorgesBRUCKELJean Georges    
Né le 6 novembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Jean et de BOEHM Barbe. Il exerce la profession 
de tailleur. Il est en voyage. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. Il réclame car 
il est borgne de l'œil gauche. 
Références : ADBR 1RP47 

BURGERPhilippeBURGERPhilippeBURGERPhilippeBURGERPhilippe    
Né le 15 juillet 1785 à Haguenau. Il est fils 
d’Ignace et de WENDLING Madeleine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2123). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 5èmecompagnie et enfin la 
4èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 13 août 1812, il reste en arrière et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BURSTERTIgnace†BURSTERTIgnace†BURSTERTIgnace†BURSTERTIgnace†    
Né le 2 septembre 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de SCHNELLBACH Madeleine. Il 
exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert au 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5605). Le 17 octobre suivant, il meurt à l'hôpital 
de Vienne des suites de fièvre adynamique. 

Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez 
gros, la bouche grande, le menton gros et le visage 
ovale. 
Références : AM Haguenau GG116 -- 21Yc250 

CARLENBernardCARLENBernardCARLENBernardCARLENBernard    
Né le 21 mai 1788 à Haguenau. Il est fils de Jean et 
de TRENDEL Barbe. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de dépôt du 152èmerégiment d'infanterie 
de ligne (matricule n°636). Le 3 mai suivant, il 
incorpore,comme dragon, le 19èmerégiment de 
dragons. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux 
bleus, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc952 

CHRETIENJoseph AloyseCHRETIENJoseph AloyseCHRETIENJoseph AloyseCHRETIENJoseph Aloyse    
Né le 14 décembre 1786 à Haguenau. Il est fils 
d'Antoine et de SIEDEL Marie Anne. Il exerce la 
profession de culottier. Il est en voyage. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père âgé de 78 ans. Il réclame 
l'application de l'article 18 comme ayant un fils qui 
l'entretient du travail de ses mains. Ce père a d'aut 
Références : ADBR 1RP47 

CHRISTOFFELIgnaceCHRISTOFFELIgnaceCHRISTOFFELIgnaceCHRISTOFFELIgnace    
Né le 7 mars 1791 à Haguenau. Il est fils de Norbert 
de SCHNEITER Rose. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
20 septembre 1809. Il est hussard et sert d'abord à 
la 9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2322). Le 18 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 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

CORDOTMichelCORDOTMichelCORDOTMichelCORDOTMichel     
Né le 24 septembre 1781 à Haguenau. Il est fils de 
Jacob et de BAHORINE Catherine. 
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 6èmecompagnie du 1erbataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1633). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à 
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 16 septembre 1806 pour cause de 
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longue absence. Le 25 avril 1812, il rentre au 
régiment et obtient le matricule n°8026. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

DAIXJean GillaireDAIXJean GillaireDAIXJean GillaireDAIXJean Gillaire    
Né le 13 germinal an IX à Haguenau. Il est fils de 
LARASGARCET Françoise. 
Il entre au service le 17 floréal an XI. Il est enfant 
de troupe et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1364). Il incorpore ensuite la 
7èmecompagnie du même bataillon. Le 20 juin 1811, 
il est rayé des contrôles étant parti rejoindre son 
père. 
Références : SHD 21Yc249 

DECKERFrançois AntoiDECKERFrançois AntoiDECKERFrançois AntoiDECKERFrançois Antoinenenene    
Né le 25 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de 
François Antoine et de FUCHS Catherine. Il exerce 
la profession de voiturier. Il est en voyage. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

DEISSJosephDEISSJosephDEISSJosephDEISSJoseph    
Né le 18 octobre 1786 à Haguenau. Il est fils 
d'André et de STEINMETZ Gertrude. Il exerce la 
profession de chaudronnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père car il travaille chez WEISS 
place de la Cathédrale à Strasbourg. Il réclame pour 
cause d'infirmités. 
Références : ADBR 1RP47 

DESCHJean BernardDESCHJean BernardDESCHJean BernardDESCHJean Bernard    
Né le 27 octobre 1780. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau. 
Références : AMH/Hf5 

DEUBELEGeorgesDEUBELEGeorgesDEUBELEGeorgesDEUBELEGeorges    
Né le 17 octobre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et d'EBERLE Madeleine. Il exerce la 
profession de ciseleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°59 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père qui déclare qu'il sest enrôlé 
comme volontaire.Il entre au service en brumaire an 
XIII. Il est armurier et sert dans le régiment de La 
Tour d'Auvergne. 
Références : ADBR 1RP47 

DIEFFBRONNAntoineDIEFFBRONNAntoineDIEFFBRONNAntoineDIEFFBRONNAntoine    
Né le  5 avril 1792 à Haguenau. Il est fils de 
Jacques et de CARLEN Madeleine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Haguenau.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°2188). Il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 1eraoût 1814. 
Il mesure 1,745 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton pointu et le 
visage ovale au teint coloré. 
Références :  

DORIAGeorgesDORIAGeorgesDORIAGeorgesDORIAGeorges    
Né le 16 juin 1793 à Haguenau. Il est fils de 
Mathieu et de KLELING Catherine. 
Il entre au service le 2 décembre 1812. Il est fusilier 
et sert d’abord au 85èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°11789) Le 16 juin 1814, il 
incorpore le 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°16605). Le 16 juillet suivant, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe tambour à la 
2èmecompagnie du 1erbataillon (matricule n°676). Le 
7 septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale 
avec des taches de rousseur. 
Références :  

DORIATHAntoineDORIATHAntoineDORIATHAntoineDORIATHAntoine    
Né le 21 mai 1791 à Haguenau. Il est fils de 
Mathieu et de Catherine. Il exerce la profession de 
voiturier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau. Il 
est remplaçant de YOLL Georges, conscrit de 1812 
de la commune de Haguenau.Il entre au service le 6 
mars 1812. Il est deuxième canonnier et sert d'abord 
à la compagnie de dépôt du 5èmerégiment d'artillerie 
à pied (matricule n°5220). Il incorpore ensuite la 
5èmecompagnie du même régiment. Le 15 décembre 
1812, il est fait prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,670 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front couvert le nez petit la 
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale 
au teint coloré. 
Références : SHD 25Yc59 

DRENDELFrédéricDRENDELFrédéricDRENDELFrédéricDRENDELFrédéric    
Né en 1793 à Haguenau. Il est fils de Georges et de 
Christine. Il exerce la profession de bijoutier. 
Il est hussard et sert d’abord au 8èmerégiment de 
hussards. Le 28 décembre 1814, il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
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incorpore la 3èmecompagnie du 1erbataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2668). Il passe ensuite à la 1èrecompagnie du 
même bataillon. Le 29 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez long, la 
bouche grande, le menton petit et le visage ovale. 
Références :  

EMMGeorges†EMMGeorges†EMMGeorges†EMMGeorges†    
Né le 27 janvier 1782 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de BURGER Marie Anne. 
Il est conscrit de l’an XI du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 4 octobre 1806. il est fusilier et 
sert à la 8èmecompagnie du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2793). Le 17 juin 
1807, il meurt à l’hôpital de Mervitz des suites de 
diarrhée colliquative et est rayé des contrôles le 
1eroctobre suivant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : AM Haguenau FF90 -- SHD 21Yc249 

ENNESERIgnaceENNESERIgnaceENNESERIgnaceENNESERIgnace    
Né le 1er octobre 1767 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de SCHEM Catherine Anne. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
15 thermidor an VIII. Il est cuirassier et sert à la 
7èmecompagnie du 3èmeescadron du 1errégiment de 
cuirassiers (matricule n°533). Il fait les campagnes 
de l'an VIII et IX. Le 5 pluviôse an X, il est réformé 
pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton allongé et le visage 
plein. 
Références : SHD 24Yc12 

ERBSConradERBSConradERBSConradERBSConrad    
Né le 22 août 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Sébastien et de BAUER Barbe.  Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°205 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'article 18 comme ayant un frère en service. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

ERBSFrançoisERBSFrançoisERBSFrançoisERBSFrançois    
Né le 2 décembre 1791 à Haguenau. Il est fils de 
François et de CLAUS Odile. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°569). Il passe ensuite à la 
1èrecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 

comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 13 octobre 1813, il entre à l’hôpital en 
avant de Leipzig et est présumé prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et légèrement gravé. 
Références :SHD 23Yc86 

ERBSFrançois Antoine†ERBSFrançois Antoine†ERBSFrançois Antoine†ERBSFrançois Antoine†    
Né le 10 juin 1783 à Haguenau. Il est fils de 
François Georges et de BAUR Barbe. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1876). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes et  passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite la 5èmecompagnie 
du 2èmebataillon du même régiment. Le 7 avril 
1807, il meurt à l’hôpital de Thorn des suites d’une 
blessure au genou droit. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : AM Haguenau GG90 -- SHD 21Yc249 

ERBSFrançois JosephERBSFrançois JosephERBSFrançois JosephERBSFrançois Joseph    
Né le 8 septembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
François Joseph et de FELZ Barbe. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et 
s'enrôle comme volontaire.Il est cuirassier et sert au 
8èmerégiment de cuirassiers. 
Références : ADBR 1RP44 

ERNTSAndré JeanERNTSAndré JeanERNTSAndré JeanERNTSAndré Jean    
Né le 21 décembre 1784 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de GOUTZ Barbe. 
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2720). Il incorpore ensuite successivement la 
8èmecompagnie et enfin la compagnie de voltigeurs 
du 2èmebataillon du même régiment. Le 22 janvier 
1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 30 septembre 
suivant. Le 19 février 1810, il rentre au régiment 
avec des pièces en règle. Le 18 mars 1811, il reste 
en arrière au Portugal et est rayé des contrôles le 20 
avril suivant. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
large  la bouche grande, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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ESWINJean AdamESWINJean AdamESWINJean AdamESWINJean Adam    
Né le 19 mars 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de SIEBLER Marie Anne. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2117). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 15 décembre 1807. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

FAVRIOTNicolasFAVRIOTNicolasFAVRIOTNicolasFAVRIOTNicolas    
Né le 21 février 1806 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de LEGRAND Marie Barbe. 
Il entre au service le 16 juin 1808. Il est enfant de 
troupe et sert d’abord au 8èmebataillon principal du 
train d’artillerie. Le 11 octobre 1814, il incorpore la 
2èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°82). Le 11 mai 1814, il va au dépôt. Le 
21 octobre 1815, il passe au 5èmeescadron du train 
d’artillerie. 
Références :  

FEHFEHFEHFEHRINGERJosephRINGERJosephRINGERJosephRINGERJoseph    
Né le 9 août 1786 à Haguenau. Il est fils de Joseph 
et de SCHANG Anne Marie. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,710 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FEISTELLoeb WolffFEISTELLoeb WolffFEISTELLoeb WolffFEISTELLoeb Wolff     
Né le 9 novembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Levy et de Brennel Schilen. Il exerce la profession 
de boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°151 lors du tirage au sort. Il n'a pas de 
tuteur. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FEMINGERJean FrançoisFEMINGERJean FrançoisFEMINGERJean FrançoisFEMINGERJean François    
Né le 29 juillet 1788 à Haguenau. Il est fils de 
François Joseph et de BANGELSEFFER Barbe. Il 
est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert d'abord 
au bataillon de dépôt du 152èmerégiment d'infanterie 
de ligne (matricule n°816). Le 21 juin suivant, il 
rejoint les bataillons de guerre. Le 20 novembre 

1813, il entre à l'hôpital et est rayé des contrôles le 
19 mars 1814. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

FENNINGERJean FrançoisFENNINGERJean FrançoisFENNINGERJean FrançoisFENNINGERJean François����     
Né le 29 juin 1788 à Haguenau. Il est fils de 
François Joseph et de RINGELDOERFFER Marie 
Barbe. Il est journalier. Le 21 décembre 1814  il se 
marie à Haguenau avec RUSTENHOLTZ 
Françoise. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau.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°816). Le 21 juin 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 20 
novembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 19 mars 1814. Le 30 novembre 1816, il 
obtient, en vertu de l'ordonnance du Roi du 3 août 
1815, un congé définitif. 
Il réside à Haguenau et exerce la profession de 
jardinier. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène  
inscrite à la grande chancellerie de la Légion 
d'honneur sous le numéro 70707. En 1860, le maire 
déclare "…son travail lui permet à peine de gagner 
sa vie…" 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  

FENNINGERPierreFENNINGERPierreFENNINGERPierreFENNINGERPierre    
Né le 23 décembre 1780. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
est absent depuis plusieurs années. 
Références : AMH/Hf5 

FERBERFrançois HubertFERBERFrançois HubertFERBERFrançois HubertFERBERFrançois Hubert     
Né le 27 octobre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Frédéric et d'OHLRICH Thérèse. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FLICKGeorges NicolasFLICKGeorges NicolasFLICKGeorges NicolasFLICKGeorges Nicolas����     
Il est dit DRENTEL. Né le 6 décembre 1789 à 
Haguenau. Il est fils de FLICK Anne Marie. Il 
réside à Altenstadt. Il se marie le 25 avril 1811 à 
Altenstadt  avec BEYER Marie Régine, fille de 
Joseph et de STRIEBIG Marie Régine. Il décède le 
24 février 1859 à Altenstadt. 
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Il est conscrit de 1809 du canton de Wissembourg. 
Il est suppléant de BEYER Joseph, conscrit de 1810 
de la commune d’Altenstadt.Il entre au service le 11 
mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5154). Le 26 mars 1810, il obtient un congé de 
retraite. 
Il réside à Altenstadt. Il reçoit la médaille de Sainte-
Hélène. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front étroit, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références :  

FOLTZERMichelFOLTZERMichelFOLTZERMichelFOLTZERMichel     
Né le 28 avril 1795 à Haguenau. Il est fils de 
François Antoine et de SCHERER Anne Marie. Il 
est ouvrier en tabac. 
Il est enrôlé volontaire à la mairie de Haguenau.Il 
entre au service le 21 octobre 1813. Il est fusilier et 
sert au bataillon de dépôt du 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2147). Le 11 
janvier 1814, il passe au 66èmerégiment d’infanterie 
de ligne. 
Il mesure 1,565 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front plat,le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc952 

FRANCKBernardFRANCKBernardFRANCKBernardFRANCKBernard    
Né le 10 juin 1783 à Haguenau. Il est fils de 
Mathias et de JOEGLER Catherine. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1895). Il fait les campagnes de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Le 14 janvier 1811, il obtient à Bayonne un congé 
de réforme. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains  els yeux gris, le front haut, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références :  

FRANCKFrançois GeorgeFRANCKFrançois GeorgeFRANCKFrançois GeorgeFRANCKFrançois Georgessss    
Né le 4 novembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Jean et de SCHERER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et 
s'enrôle comme volontaire.Il sert au 2èmerégiment 
d’artillerie de marine. 
Références : ADBR 1RP44 

FRANCKFRANCKFRANCKFRANCKJosephJosephJosephJoseph    

Né le 19 mars 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Sébastien et de BURCKEL Marie Esther. Il exerce 
la profession d'écrivain. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,730 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FREDERICHGeorges FrédéricFREDERICHGeorges FrédéricFREDERICHGeorges FrédéricFREDERICHGeorges Frédéric    
Né le 29 décembre 1785 à Haguenau.Il est fils de 
Georges et de BRISACH Catherine. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°200 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FREDERICKJean PierreFREDERICKJean PierreFREDERICKJean PierreFREDERICKJean Pierre    
Né le 1er février 1787 à Haguenau. Il est fils de 
Jacques et de BRISAQUE Catherine. 
Ils'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°2308). 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 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

FREPPELIgnaceFREPPELIgnaceFREPPELIgnaceFREPPELIgnace    
Né le 14 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Philippe et de BAUER Marie. Il exerce la 
profession de fabricant de bas. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°177 lors du tirage au sort. Il est absent 
et se trouve actuellement à Paris. Il est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP44 

FREYJean BaptisteFREYJean BaptisteFREYJean BaptisteFREYJean Baptiste    
Né le 24 juin 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Mathias et de STEINMETZ Marie Eve. Il exerce la 
profession d'armurier et réside à Klingenthal. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°174 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP44 

FRITSCHDominique NicolasFRITSCHDominique NicolasFRITSCHDominique NicolasFRITSCHDominique Nicolas    
Né le 10 mars 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Nicolas et de MOEGLING Marie Eve. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°104 lors du tirage au sort.Il entre au 
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service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert à la 
2èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5603). Le 31 mars 
1812, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250 

FRITSCHJosephFRITSCHJosephFRITSCHJosephFRITSCHJoseph    
Né le 22 octobre 1785 à Haguenau. Il est fils 
d'Antoine et de BAUER Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°173 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,498 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FRITSCHERAntoineFRITSCHERAntoineFRITSCHERAntoineFRITSCHERAntoine    
Né le 15 décembre 1786 à Haguenau.Il est fils de 
François et de HENSLER Catherine. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. Il demande la 
mise à la fin du dépôt ayant un frère au service. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

GAMBSXavierGAMBSXavierGAMBSXavierGAMBSXavier     
Né le 9 novembre 1793 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et de BERSCH Catherine. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Haguenau.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°2638). Le 15 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bleus, le front rond, le nez 
large  la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale légèrement gravé. 
Références :  

GANDERJeanGANDERJeanGANDERJeanGANDERJean    
Né le 18 juillet 1781 à Haguenau. Il est fils de Jean 
et de ZUGPOUYER Anne Marie. 
Il entre au service le 12 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1566). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Le 17 vendémiaire an XIV, il est 
blessé par un coup de feu à la bataille de 
Guntzbourg. Le même jour, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles le 1ernovembre 1806. 

Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GANGLOFFJacquesGANGLOFFJacquesGANGLOFFJacquesGANGLOFFJacques    
Né le 7 décembre 1791 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de POMPEATI Catherine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
27 novembre 1810. Il est hussard et sert à la 
2èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2526). Il fait la campagne de 1811. Le 
11 août 1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc427 

GLAASGeorgesGLAASGeorgesGLAASGeorgesGLAASGeorges    
Né le 26 mars 1789 à Haguenau. Il est fils de 
François et de GOUVEREL Marie Anne. Il réside à 
Bischwiller. 
Il est conscrit de 1809.Il entre au service le 24 avril 
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
5èmecompagnie du 3èmebataillon du 94èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4744). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 1èrecompagnie du 
5èmebataillon, puis devient voltigeur à la compagnie 
de voltigeurs du 4èmebataillon du même régiment le 
4 septembre. Le 1erjuillet 1811, il passe 
successivement à la compagnie de voltigeurs du 
1erbataillon et enfin au dépôt de Bayonne le 2 août 
1813. Il fait les campagnes de 1809 au 2èmecorps de 
l'armée d'Allemagne, 1810 et 1811 au 9èmecoprs de 
l'armée du Portugal, 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°546. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

GOETZValentinGOETZValentinGOETZValentinGOETZValentin    
Né le 9 octobre 1785 à Haguenau. Il est fils de Jean 
et de LUTZ Catherine. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,520  mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

GORTZMANNSébastienGORTZMANNSébastienGORTZMANNSébastienGORTZMANNSébastien    
Né en 1792 à Haguenau. Il est fils de Georges et de 
SCHWARTZ Catherine. Il exerce la profession de 
maçon. 
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Il est fusilier et sert d’abord au 82èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 12 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2186). Le 25 septembre 1815, il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche grande, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références :  

GRABHERRJosephGRABHERRJosephGRABHERRJosephGRABHERRJoseph    
Né le 16 octobre 1780. Il est journalier. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

GRABHERRPhilippeGRABHERRPhilippeGRABHERRPhilippeGRABHERRPhilippe    
Né le 11 janvier 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de GANGLOFF Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°90 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,654 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

GRATZMEYERHubertGRATZMEYERHubertGRATZMEYERHubertGRATZMEYERHubert����     
Né le 9 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de Charles 
et de Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2893). Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du 2èmebataillon. Le 1eravril 1812, il est 
promu caporal. Le 16 février 1813, il passe au 
2èmerégiment de grenadiers de la garde impériale 
(matricule n°2509). 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
allongé. 
Références :  

GROSSNicolasGROSSNicolasGROSSNicolasGROSSNicolas    
Né le 6 décembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de JUNG Catherine. Il exerce la 
profession de voiturier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°12 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'application de l'article 18. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

GRUBERJean BaptisteGRUBERJean BaptisteGRUBERJean BaptisteGRUBERJean Baptiste    

Né le 7 janvier 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Guillaume et de MEYER Marie Anne. Il exerce la 
profession d’écrivain. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5046). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 22 juillet 1812, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage long. 
Références :  

GUISEFrançois Bernard MichelGUISEFrançois Bernard MichelGUISEFrançois Bernard MichelGUISEFrançois Bernard Michel     
Né le 17 novembre 1777 à Haguenau. Il est fils de 
François et de PASCAL Madeleine. 
Il s'enrôle comme volontaire et pour une durée de 
quatre années conformément au décret du 2èmejour 
complémentaire an XIII.Il entre au service le 15 
mai 1789. Il est hussard et sert d'abord au 
7èmerégiment de hussards. Il fait les campagnes des 
ans V, VI, VII, VIII et IX. Il est blessé le 8 floréal 
an VIII. Le 21 mai 1806, il s'enrôle conformément 
au décret du 2èmejour complémentaire an XIII et 
devient fourrier à la suite du 2èmerégiment de 
hussards (matricule n°911). Le 1erjuillet suivant, il 
devient fourrier en pied et passe maréchal des logis 
le 21 décembre 1806. Il fait les campagnes de 1806, 
1807 et 1808. Le 8 avril 1809, il passe maréchal des 
logis chef et est nommé par décret impérial du 25 
mars 1811, sous-lieutenant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

GUISSMichel†GUISSMichel†GUISSMichel†GUISSMichel†    
Né le 22 juin 1783 à Haguenau. Il est fils de 
Frédéric et de GASCHAL Madeleine. 
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1639). 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 février 1806, il meurt à 
l’hôpital et est rayé des contrôles le 1erjuillet 
suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
aquilin, la bouche petite, le menton pointu et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 
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HABERNicolasHABERNicolasHABERNicolasHABERNicolas    
Né le 9 février 1782 à Haguenau. Il est fils de 
Nicolas et d'EBERLE Anne. 
Il est suppléant de BOLTZLI Louis.Il entre au 
service le 9 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et 
sert à la 4èmecompagnie du 1errégiment de chasseurs 
à cheval (matricule n°1327). 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit 
et écrasé, la bouche grande, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : AMH St-Nicolas - SHD 24Yc251 

HAFFENLaurentHAFFENLaurentHAFFENLaurentHAFFENLaurent    
Né le 5 juillet 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Laurent et de Michelle. 
Il entre au service le 11 mars 1810. Il est fusilier et 
sert d’abord au 27èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Le 1erfévrier 1811, il est promu sergent. Le 16 avril 
1812, il incorpore la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°337). Le 19 juin suivant, il est promu 
sergent major. Il passe ensuite au 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
effilé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  

HAICHJoseph NicolasHAICHJoseph NicolasHAICHJoseph NicolasHAICHJoseph Nicolas    
Né le 30 juillet 1788 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de MEYER Madeleine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il entre au service le 6 octobre 1807. Il est fusilier et 
sert d'abord au 103èmerégiment d'infanterie de ligne.  
Le 1erjuillet 1808, il est promu caporal au 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°3962). Le 24 octobre suivant, il 
redevient fusilier à la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
du même régiment. Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il reste en arrière le 5 décembre. Le 22 
août 1809, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, 
la bouche ordinaire, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc826 

HAMMJean NicolasHAMMJean NicolasHAMMJean NicolasHAMMJean Nicolas    
Né le 2 février 1787 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de BRUCH Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807. Il est remplaçant d’un 
conscrit de 1808 du canton de Benfeld.Il entre au 
service le 1erjuin 1812. Il est garde national et sert 

d’abord à la 5èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°786). Il 
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 13 septembre 1813, il est 
blessé et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HANAUERJean BaptisteHANAUERJean BaptisteHANAUERJean BaptisteHANAUERJean Baptiste    
Né le 31 janvier 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Mathias et de KIENTZ Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°83 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 4èmecompagnie du 5èmebataillon du 27èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5600).Au registre 
de matricule, son nom est orthographié 
« HANNAUER ». Le 1er août 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il incorpore la 
3èmecompagnie du 2èmebataillon (matricule n°652). 
Le 1er juillet 1815, il est rayé des contrôles, étant en 
congé. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton court et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

HARTERJeanHARTERJeanHARTERJeanHARTERJean    
Né le 30 décembre 1783 à Haguenau. Il est fils de 
Nicolas et de MUSCH Salomé. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Haguenau.Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert à la 6èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°871). Il fait 
la campagne de 1806. Le 8 décembre 1807, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

HASSELBERGERJean MichelHASSELBERGERJean MichelHASSELBERGERJean MichelHASSELBERGERJean Michel     
Né le 1er septembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Sébastien et de HOENEL Anne Marie. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il entre au service le 16 juin 1809. Il est fusilier et 
sert au 27èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°5962). Le 14 septembre suivant, il 
déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front large, le nez 
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long, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : 21Yc250 

HATTNERAntoine JosephHATTNERAntoine JosephHATTNERAntoine JosephHATTNERAntoine Joseph    
Né le 13 décembre 1787 à Haguenau. Il est fils 
d’Antoine et de WALTER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.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°3424). Il incorpore ensuite successivement la 
1èrecompagnie du 2èmebataillon et enfin la 
compagnie de grenadiers du 3èmebataillon 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 haut, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250 

HAUERPhilippeHAUERPhilippeHAUERPhilippeHAUERPhilippe    
Né le 24 août 1793 à Haguenau. Il est fils de 
Philippe et de HAUSSER Marie Anne. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau.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°1152). 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HAUSSPhilippeHAUSSPhilippeHAUSSPhilippeHAUSSPhilippe    
Né le 13 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Jacques et de BOSSANG Eve Marguerite. Il exerce 
la profession de tanneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°99 lors du tirage au sort. Il s'enrôle 
comme volontaire.Il sert au régiment de Latour 
d'Auvergne. 
Il mesure 1,574 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HAUSSWIRTHFrançois JosephHAUSSWIRTHFrançois JosephHAUSSWIRTHFrançois JosephHAUSSWIRTHFrançois Joseph    
Né le 8 janvier 1781. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
est absent depuis plus d'un an sans passeport. 
Références : AMHHf5 

HEIDIgnaceHEIDIgnaceHEIDIgnaceHEIDIgnace    
Né le 20 mai 1790 à Haguenau. Il est fils de Joseph 
et de MERCKLING Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.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°5029). Le 5 juillet suivant, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles le 31 décembre 1809. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HEISSLERGeorgesHEISSLERGeorgesHEISSLERGeorgesHEISSLERGeorges    
Né en 1792 à Haguenau. Il est fils de Léonard et de 
PFISTER Madeleine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
1er janvier 1811. Il est hussard et sert à la 2ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°2541). Il fait la campagne de 1811. Le 
30 juin 1814, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence aux hôpitaux. 
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

HENSELJosephHENSELJosephHENSELJosephHENSELJoseph    
Né le 1eroctobre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Jacques et de Thérèse. Il exerce la profession de 
drapier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour être borgne de l'œil gauche. 
Références : ADBR 1RP44 

HERTZEL AntoineHERTZEL AntoineHERTZEL AntoineHERTZEL Antoine    
Né le 13 août 1793 à Haguenau. Il est fils d’Urbain 
et de MULLER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°3 lors du tirage au sort. Il entre au ser-
vice le 26 novembre 1812. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 5ème bataillon du 
30ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°12010). Il incorpore ensuite la compagnie de 
voltigeurs du 2ème bataillon du même régiment. Le 3 
février 1814, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc277 

HINDENOCHFrançois AntoineHINDENOCHFrançois AntoineHINDENOCHFrançois AntoineHINDENOCHFrançois Antoine    
Né le 19 août 1786 à Haguenau. Il est fils de 
François Antoine et de HASENFRATZ Anne 
Marie. Il exerce la profession de ménétrier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°192 lors du tirage au sort et remplaçant 
d’un conscrit de 1809 du canton de Wissembourg.Il 
entre au service le 27 juin 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
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18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°812). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier le bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3378). Le 16 juillet 1814, il passe au bataillon des 
hommes réformés du 18èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°1923). Le 6 août 1814, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
gris  les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP44 - SHD 21Yc953 

HORNUNGHenryHORNUNGHenryHORNUNGHenryHORNUNGHenry    
Né le 28 février 1786 à Haguenau. Il est enfant 
trouvé. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°149 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,594 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HUNDJeanHUNDJeanHUNDJeanHUNDJean    
Né le 9 … 1786 à Haguenau. Il est fils de Joseph et 
de WERTZ Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°32 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HUNDNoelHUNDNoelHUNDNoelHUNDNoel    
Né le 15 décembre 1788 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de WARTH Marie Eve. Il exerce la 
profession de voiturier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 3èmecompagnie du 4èmerégiment du 
57èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7891). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
même bataillon. Le 22 mai 1809, il est blessé 
devant Vienne. Le 12 mai 1810, il obtient un congé 
de retraite avec une gratification de 100 francs. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec une légère cicatrice au creux du 
menton. 
Références : SHD 21Yc386 

ISAACEphaïmISAACEphaïmISAACEphaïmISAACEphaïm    
Né le 18 novembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Lazare et de Leib Lieben. Il résude à Mayence et est 
étudiant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°203 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'article 18 ayant un père de 85 ans qu'il entretient et 
réclame également pour infirmités. 

Références : ADBR 1RP44 

JUNGAntoineJUNGAntoineJUNGAntoineJUNGAntoine    
Né le 10 juillet 1790 à Haguenau. Il est fils naturel 
non reconnu de BRUNER Marie Anne. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5047). Le 6 septembre suivant, il est promu 
caporal, puis passe fourrier à la compagnie de 
voltigeurs du 2èmebataillon du même régiment le 
1erjanvier 1813. Le 1er août 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il incorpore la 
compagnie de voltigeurs du 3èmebataillon (matricule 
n°214). Le 21 octobre 1815, il rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton pointu et 
le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

KAPFERAntoineKAPFERAntoineKAPFERAntoineKAPFERAntoine    
Né le 11 mars 1787 à Haguenau. Il est fils 
d’Antoine et de RUFF Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.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°3426). Il incorpore ensuite successivement la 
4èmecompagnie du 1erbataillon 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 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KAUFFLINGFrançois JosephKAUFFLINGFrançois JosephKAUFFLINGFrançois JosephKAUFFLINGFrançois Joseph    
Né le 28 décembre 1788 à Haguenau. Il est fils de 
Jean Georges et de Clémence Barbe. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°132 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°818). Le 21 juin suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 19 octobre 1813, 
il est blessé et présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
large  la bouche petite, le menton rond et le visage 
plein au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 
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KAUFFMANNJosephKAUFFMANNJosephKAUFFMANNJosephKAUFFMANNJoseph    
Né le 31 août 1787 à Haguenau. Il est fils de Joseph 
et de FEST Marie Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau et est 
suppléant d’ADAM Antoine  conscrit de 1810 de la 
commune de Hochstett.Il entre au service le 5 mars 
1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4èmecompagnie du 4èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5069). Le 31 mai 
1812, il incorpore le 37èmerégiment d’infanterie de 
ligne. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KENNELBalthasar AloyseKENNELBalthasar AloyseKENNELBalthasar AloyseKENNELBalthasar Aloyse    
Né le 30 septembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Jean Michel et de DENLO Marguerite.  Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'article 18 ayant un frère au service. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KENNELFrançois XavierKENNELFrançois XavierKENNELFrançois XavierKENNELFrançois Xavier     
Né le 30 septembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Jean Michel et de DENLO Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°104 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KESSLERStanislasKESSLERStanislasKESSLERStanislasKESSLERStanislas    
Né le 10 septembre 1786 à Haguenau. Il est fils 
d'Ignace et de MEYER Brigitte. Il exerce la 
profession de relieur. Il est en voyage. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP44 

KIEFFERDominiqueKIEFFERDominiqueKIEFFERDominiqueKIEFFERDominique����     
Né le 26 juin 1784 à Haguenau. Il est fils d'Ignace 
et de MEYER Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Haguenau. 
Le 20 ventôse an XIII, il est comparu devant le 
commissaire délégué par monsieur le Conseiller 
d'Etat  Préfet du département du Bas-Rhin  pour 
faire les opérations relatives à la levée des conscrits 
de l'anIl. Il entre au service le 26 germinal an XIII. 
Il est fusilier et sert d'abord à la 4èmecompagnie du 
2èmebataillon du 13èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°4039). Le 16 brumaire an XIV, il est 

promu caporal à la 8èmecompagnie du 1erbataillon 
du même régiment. Le 13 août 1806, il incorpore la 
8èmecompagnie du 3èmebataillon. Le 9 juin 1807, il 
passe caporal des voltigeurs à la compagnie de 
voltigeurs du 1erbataillon. Il fait les campagnes de 
l'an XIV en Italie, celle de 1806 en Istrie. En 1807, 
il est dans le Frioul et en 1809 il retourne en Italie 
et participe à la bataille de Wagram où il est blessé 
au bras gauche. Il fait ensuite la campagne 
d'Allemagne et est dans le Tyrol. Le 23 novembre 
1809, il est fait prisonnier de guerre et rentré des 
prisons le l'ennemi le 2 décembre suivant. Le 
1eroctobre 1810, il passe à la compagnie des 
grenadiers du même bataillon. Le 22 janvier 1813, 
il est muté dans la garde impériale. 
Références : ADBR 1RP224 -- SHD 21Yc115 

KIEFFERFrançois AntoineKIEFFERFrançois AntoineKIEFFERFrançois AntoineKIEFFERFrançois Antoine    
Né le 6 mai 1786 à Haguenau. Il est fils d'Antoine 
et de HENSLER Marie. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort. Il récdlame 
pour infirmités et est réformé pour défaut de taille. 
Références : ADBR 1RP44 

KIRSCHNERFrançoKIRSCHNERFrançoKIRSCHNERFrançoKIRSCHNERFrançois Antoineis Antoineis Antoineis Antoine    
Né le 13 janvier 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de SCHWOERER Madelaine. Il exerce la 
profession de fileur de laine. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert à la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du 27èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5606). Le 22 août 
1812, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : 21Yc250 

KLEEMathiasKLEEMathiasKLEEMathiasKLEEMathias    
Né le 17 décembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Jean et de HIRTZ Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°73 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KLEINJean Michel†KLEINJean Michel†KLEINJean Michel†KLEINJean Michel†    
Né le 15 avril 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de BUCK Elisabeth. Il exerce la 
profession de chamoiseur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
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27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4993). Le 3 novembre 1809, il meurt à l’hôpital 
de Vienne en Autriche des suites de fièvre. Le 29 
janvier 1820, un certificat est établi. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KLEINJosephKLEINJosephKLEINJosephKLEINJoseph    
Né le 18 novembre 1780. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

KLEINCLAUSFrançois AntoineKLEINCLAUSFrançois AntoineKLEINCLAUSFrançois AntoineKLEINCLAUSFrançois Antoine    
Né à Haguenau. Il réside à Strasbourg. 
Il entre au service le 25 mai 1815. Il est grenadier et 
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du 
1erbataillon de la garde nationale d'élite du Bas-
Rhin (matricule n°98). Le 30 juin suivant, il 
déserte. 
Références : ADBR RP 1117 

KLIPFELJosephKLIPFELJosephKLIPFELJosephKLIPFELJoseph    
Né en 1775 à Haguenau. Il est fils de Jean et de 
BRUTTERSHEIM Marguerite. 
Il entre au service le 6 fructidor an VI. Il est hussard 
et sert d'abord à la 7èmecompagnie du 2èmerégiment 
de hussards (matricule n°253). Le 21 frimaire an 
XI, il est promu brigadier. Il fait les campagnes des 
ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an 
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807, 
1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813. Le 16 juillet 
1814, il incorpore le régiment de hussards de la 
Reine. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 

KLIPFELPierre IgnaceKLIPFELPierre IgnaceKLIPFELPierre IgnaceKLIPFELPierre Ignace    
Né le 9 février 1786 à Haguenau. Il est fils de Pierre 
et de KRAFFT Madeleine. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°160 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KNABMichelKNABMichelKNABMichelKNABMichel     
Né le 7 janvier 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et d'ENNESER Marguerite. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,780 mètre. 

Références : ADBR 1RP44 

KOCHAloyse Xavier†KOCHAloyse Xavier†KOCHAloyse Xavier†KOCHAloyse Xavier†    
Né le 25 février 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de LOYSON Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de peintre. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert à la 
1èrecompagnie du 4èmebataillon du 27èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5601). Le 2 
novembre 1811, il meurt à l'hôpital de Tolède des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KOCHFrançois JosephKOCHFrançois JosephKOCHFrançois JosephKOCHFrançois Joseph    
Né en 1792 à Haguenau. Il est fils de Joseph et de 
LOSSON Elisabeth. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il sert d’abord au 22èmerégiment d’infanterie légère. 
Le 13 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
3èmecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2699). Il passe 
ensuite à la 2èmecompagnie du même bataillon. Le 
30 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

KOCHFrançois JosephKOCHFrançois JosephKOCHFrançois JosephKOCHFrançois Joseph    
Né le 17 novembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de LOYSON Elisabeth. Il exerce la 
profession de doreur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités aux yeux. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,575 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KRAFFJosephKRAFFJosephKRAFFJosephKRAFFJoseph    
Né le 13 février 1784 à Haguenau. Il est fils de 
Jacques Philippe et de KESS Marie. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Il fait les campagnes de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite la 3èmecompagnie du 2èmebataillon 
du même régiment. Par jugement du 9 septembre 
1806, il est condamné aux travaux publics. 
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Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton large et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc 

KRAFFTFrançois AntoineKRAFFTFrançois AntoineKRAFFTFrançois AntoineKRAFFTFrançois Antoine    
Né le 27 décembre 1780. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

KRATZMEYERHubertKRATZMEYERHubertKRATZMEYERHubertKRATZMEYERHubert     
Né le 9 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de Charles 
et de MENSCH Catherine. Il exerce la profession 
de voiturier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,776 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KUTRIUrbainKUTRIUrbainKUTRIUrbainKUTRIUrbain    
Né le 5 mars 1781 à Haguenau. Il est fils de Martin 
et de HERTLIR Marie. 
Il est remplaçant de KISTER Philippe de 
Zinswiller.Il est soldat et sert d’abord au 
5èmebataillon bis du train d’artillerie. Le 7 mai 1815, 
il incorpore la 7èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°861). Le 26 septembre 
1815, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc164 

LACKJacques JosephLACKJacques JosephLACKJacques JosephLACKJacques Joseph    
Né le 5 juillet 1786 à Haguenau. Il est fils de Jean 
Baptiste et de SEEMANN Marie Madeleine. Il est 
parti depuis son enfance et on ne connait pas sa 
retraite. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père  sa résidence est inconnu 
depuis 13 ans. 
Références : ADBR 1RP44 

LANDECKERFrançois JosephLANDECKERFrançois JosephLANDECKERFrançois JosephLANDECKERFrançois Joseph    
Né le 25 novembre 1780. Il est journalier. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

LAUFFERJacques MathieuLAUFFERJacques MathieuLAUFFERJacques MathieuLAUFFERJacques Mathieu    
Né le 15 février 1788 à Haguenau. Il est fils de 
François et de SOTHINGER Jeanne. Il exerce la 
profession de laboureur. 

Il est réfractaire.Il est jugé et est acquitté s’étant 
présenté volontairement. Il entre au service le 28 
août 1808. Il est fusilier et sert à la 2èmecompagnie 
du 2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°4836). Le 31 mars 1813, il est 
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 
jour même. Le 25 août 1820, le ministre de la 
Justice délivre un certificat d’absence. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez pointu, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

LEHMANNFrançois JosephLEHMANNFrançois JosephLEHMANNFrançois JosephLEHMANNFrançois Joseph    
Né le 3 septembre 1789 à Haguenau. Il est fils de 
François et de ROTHAMMEL Françoise. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4770). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 3èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
même régiment. Le 1eravril 1810, il devient 
tambour à la 3èmecompagnie du 1erbataillon. Il fait 
les campagnes de 1808, 1809, 1810 et 1811 au 
1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 2 mars 1811, il 
est fait prisonnier de guerre par les insurgés 
espagnols au moulin de Casa Viega. Le 20 
septembre 1814, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sorucils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein 
au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

LEIFFERMichel AloyseLEIFFERMichel AloyseLEIFFERMichel AloyseLEIFFERMichel Aloyse    
Né me 11 octobre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
François et de SOLLINGER Jeanne. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°65 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

LEMAITRECharles BorronneLEMAITRECharles BorronneLEMAITRECharles BorronneLEMAITRECharles Borronne    
Né le 29 décembre 1780. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
est absent depuis plus d'un an sans passeport. 
Références : AMH/Hf5 

LIEBSCHUTZLazareLIEBSCHUTZLazareLIEBSCHUTZLazareLIEBSCHUTZLazare    
Né le 14 février 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Samuel et de NATHAN Rebecca. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 



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

 

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

 
 

d’abord au piquet du 27èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°5072). Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment. 
Le 30 août 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bleus, le front couvert, le nez large  
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

LIENHARDJean JosephLIENHARDJean JosephLIENHARDJean JosephLIENHARDJean Joseph    
Né le 28 mars 1791 à Haguenau. Il est fils de Jean 
et de BRUCKER Marie Véronique. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°200). Le 18 mai suivant, il devient 
tambour. Il incorpore le 152èmerégiment d’infanterie 
de ligne. Le 15 juillet 1814, il passe au 
79èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton à fossette et 
le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

LIESSEJeanLIESSEJeanLIESSEJeanLIESSEJean    
Né le 11 février 1793 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph Léo et de Marie Jeanne. 
Il est soldat et sert d’abord au 3èmebataillon bis du 
train d’artillerie. Le 14 juin 1814, il incorpore la 
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°3066). Le 11 octobre 1814, 
il passe à la 4èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d‘artillerie (matricule n°351). Au registre de 
matricule, il est prénommé « Joseph ». En octobre 
1814, il obtient un congé illimité et est rayé des 
contrôles le 11 mai 1815. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc149 

LLLLINCKJean MichelINCKJean MichelINCKJean MichelINCKJean Michel     
Né le 6 novembre 1789 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de WEISS Elisabeth. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 9 septembre 1811. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°501). Le 17 mars 1812, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux vairons, le front étroit, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

LINGFrançois JosephLINGFrançois JosephLINGFrançois JosephLINGFrançois Joseph    
Né le 28 septembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
François Joseph et de PFISTER Catherine. Il exerce 
la profession de cordonnier. Il est en voyage. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°107 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par le maire. 
Références : ADBR 1RP44 

LORENTZJean BaptisteLORENTZJean BaptisteLORENTZJean BaptisteLORENTZJean Baptiste    
Né le 22 octobre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de STIEHR Marie. Il exerce la profession 
de ferblantier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et 
s'enrôle comme volontaire.Il sert au 31ème 
régiment d'infanterie légère. 
Références : ADBR 1RP44 

LORRETZBernardLORRETZBernardLORRETZBernardLORRETZBernard    
Né le 1er mai 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Chrétien et de KASSLER Elisabeth. Il exerce la 
profession de commis marchand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert d'abord 
au 27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5604). Le 26 du même mois, il est promu caporal 
et devient sergent le 21 décembre suivant. Le 
1erjanvier 1810, il incorpore le 6èmebataillon 
auxiliaire. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros, 
la bouche grande, le menton court et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MARCHANDJean LouisMARCHANDJean LouisMARCHANDJean LouisMARCHANDJean Louis    
Né le 28 mars 1792 à Haguenau. Il est fils naturel 
de Louis et de RUMEL Thérèse. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
20 août 1810. Il est hussard et sert à la 
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2488). Il fait la campagne de 1811. Il 
est détaché à Dantzig et est rayé des contrôles le 30 
juin 1813. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front bas, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 24Yc427 

MARTINJean PierreMARTINJean PierreMARTINJean PierreMARTINJean Pierre    
Né le 8 décembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Norbert et de WOLL Elisabeth. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°138 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,780 mètre. 
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Références : ADBR 1RP44 

MATHIASJean GeorgesMATHIASJean GeorgesMATHIASJean GeorgesMATHIASJean Georges    
Né le 16 octobre 1780. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

MECKLERAndréMECKLERAndréMECKLERAndréMECKLERAndré    
Né le 15 octobre 1788 à Haguenau. Il est fils de 
Pierre et de SCHNELLBACH Ursule. Il est 
journalier. 
Le 4 octobre 1806, il s’enrôle comme volontaire à 
Strasbourg.Il sert au 17èmerégiment d’infanterie 
légère. 
Il mesure 1,615 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front élevé  le nez 
gros, la bouche petite et épaisse  le menton rond et 
le visage ovale. 
Références :  

MEHLJean BaptisteMEHLJean BaptisteMEHLJean BaptisteMEHLJean Baptiste    
Né le 19 décembre 1780. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
est a Strasbourg depuis plus d'un an. 
Références : AMH/Hf5 

MELSHEIMMichel BenoitMELSHEIMMichel BenoitMELSHEIMMichel BenoitMELSHEIMMichel Benoit     
Né le 5 mai 1786 à Haguenau. Il est fils de Benoit 
et de GOETZ Catherine. Il exerce la profession de 
tanneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°29 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'article 18 ayant un père pauvre de 78 ans qu'il 
entretient du travail de ses mains. 
Il mesure 1,730 mètre 
Références : ADBR 1RP44 

MENSCHAntoineMENSCHAntoineMENSCHAntoineMENSCHAntoine    
Né le 3 novembre 1791 à Haguenau. Il est fils 
d’Antoine et de WEBER Madeleine. Il exerce la 
profession de vitrier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°199). Il passe ensuite à la compagnie 
d’artillerie de la même cohorte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

MERCKLINGMichelMERCKLINGMichelMERCKLINGMichelMERCKLINGMichel     

Né le 7 février 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de PAULUS Odile. Il exerce la profession 
de mégissier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°159 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

MERTZWEILLERAntoineMERTZWEILLERAntoineMERTZWEILLERAntoineMERTZWEILLERAntoine    
Né le 5 mai 1793 à Haguenau. Il est fils de Richard 
et de MARX Anne Marie. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est soldat et sert d’abord au 8èmebataillon du train. 
Le 16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
3èmecompagnie du 3èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2737). Il passe 
ensuite à la 2èmecompagnie du même bataillon. Le 
1erjuillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
long. 
Références : SHD 21Yc168 

MESSMERMartinMESSMERMartinMESSMERMartinMESSMERMartin    
Né le 22 octobre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Martin et de WEISS Eve. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

MESSNERFrançois†MESSNERFrançois†MESSNERFrançois†MESSNERFrançois†    
Né le 17 juillet 1784 à Haguenau. Il est fils de 
Laurent et de HOLMANN Marie Anne. 
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°1932). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite 
successivement la compagnie de voltigeurs du 
2èmebataillon et enfin la 3èmecompagnie du 
4èmebataillon du même régiment. Le 21 avril 1811, 
il meurt à l’hôpital de Ciudad Rodrigo des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,610 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 21Yc249 

MOSCHENROSSJean IgnaceMOSCHENROSSJean IgnaceMOSCHENROSSJean IgnaceMOSCHENROSSJean Ignace    
Né en 1791 à Haguenau. Il est fils d'Ignace et 
d'OHLMANN Catherine. Il exerce la profession de 
boulanger et réside à Strasbourg. 
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Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
22 août 1811. Il est hussard et sert d'abord à la 
3èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2670). Le 15 novembre 1812, il est fait 
prisonnier de guerre. Il rentre des prisons de 
l'ennemi et incorpore le 5èmerégiment de hussards le 
11 août 1814. Il ne figure pas au registre de 
matricule de ce corps. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez épaté, 
la bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc427 

MOSCHENROSSMichelMOSCHENROSSMichelMOSCHENROSSMichelMOSCHENROSSMichel     
Né le 28 septembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Norbert et de WEBER Marie. Il exerce la 
profession de brasseur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°132 lors du tirage au sort. Il réclame 
comme ayant un frère au service. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

MOSCHENROSSNicolas Antoine†MOSCHENROSSNicolas Antoine†MOSCHENROSSNicolas Antoine†MOSCHENROSSNicolas Antoine†    
Né le 23 juillet 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Nicolas et de KRAFFT Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de voiturier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.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°5013). Le 7 juillet suivant, il meurt à l’hôpital 
d’Ottekrim près de Vienne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MOSCHEROSJosephMOSCHEROSJosephMOSCHEROSJosephMOSCHEROSJoseph    
Né le 18 février 1781 à Haguenau. Il est fils de 
Norbert et de VEBER Marianne. Il exerce la 
profession de taillandier. 
Il entre au servie le 1eroctobre 1803. Il est soldat et 
sert d’abord au 3èmebataillon bis du train d’artillerie. 
Il fait les campagnes de 1803 aux Côtes de l’Océan, 
celle de 1804 et 1805 en Autriche, en 1806 et 1807 
en Prusse, en 1809 en Autriche, en 1812 en Russie, 
en 1813 en Allemagne et en 1814 en France. Le 
1erseptembre 1811  il est promu brigadier puis 
devient maréchal des logis le 1eravril 1813. Il 
assiste aux batailles d’Austerlitz, d’Iéna, de 
Friedland, de Ratisbonne, de Wagram, de Vitebsk, 
de Magdebourg, de Bautzen, de Dresde, de 
Loewenberg, de Colberg, de Lignitz, de 
Wittemberg, de Leipzig, de Coblence, de Soisson, 
de Fîmes, de Reims, de Château-Thierry, de 
Chalons, de Vitry, de Saint-Dizier et de Paris. Le 17 
mai 1815, il incorpore la 6èmecompagnie du 

3èmeescadron du train d’artillerie (matricule n°954). 
Le 20 du même mois, il passe à la 9èmecompagnie 
du même escadron. Le 26 septembre 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

MULLERAntoine EgideMULLERAntoine EgideMULLERAntoine EgideMULLERAntoine Egide    
Né le 19 avril 1786 à Haguenau. Il est fils d'Antoine 
et de BEY Odile. Il exerce la profession de fileur de 
laine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°67 lors du tirage au sort. Il est en 
voyage et est représenté par son père. 
Références : ADBR 1RP44 

MULLERIgnaceMULLERIgnaceMULLERIgnaceMULLERIgnace    
Né le 1er janvier 1788 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de SCHACK Marie Eve. Il exerce la 
profession de marchand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau.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°3984). Le 10 juillet suivant, il est promu caporal. 
Le 1erjuillet 1808, il est rayé des contrôles comme 
faisant partie d’un régiment provisoire employé en 
Espagne. Le 7 novembre 1808, il réintègre comme 
fusilier le 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4961). Le 27 novembre 1809, il 
déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MULLERJean DavidMULLERJean DavidMULLERJean DavidMULLERJean David    
Né le 6 février 1781 à Haguenau. Il est fils de 
David et de VERSING Marguerite. 
Il entre au service le 15 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 
1erbataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1643). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même bataillon. Il fait les 
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 
22 octobre 1812, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 mars 
1813. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 



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

 

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

 
 

MULLERPhilippe JacquesMULLERPhilippe JacquesMULLERPhilippe JacquesMULLERPhilippe Jacques    
Né le 2 novembre 1794 à Haguenau. Il est fils de 
Philippe et de KELLER Catherine. Il exerce la 
profession de cloutier. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
20 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
10èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3079). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même régiment. Le 21 septembre 
suivant, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

MUNSCHFrançois XavieMUNSCHFrançois XavieMUNSCHFrançois XavieMUNSCHFrançois Xavierrrr     
Né le 30 janvier 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Philippe et de STEINMETZ Elisabeth. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°99 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est grenadier et sert 
d'abord à la compagnie de grenadiers du 
2èmebataillon du 27èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°5602). Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. Le 24 avril suivant, il rentre des prisons de 
l'ennemi et incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du 1erbataillon du même régiment. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

NATHANRaphaelNATHANRaphaelNATHANRaphaelNATHANRaphael     
Né le 6 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de Moyse 
et de Lehmann Gretel. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service  puis est réformé. 
Il mesure 1,570 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

NEUNREUTHERJean GeorgesNEUNREUTHERJean GeorgesNEUNREUTHERJean GeorgesNEUNREUTHERJean Georges    
Né le 12 octobre 1786 à Haguenau. Il est fils 
d'Antoine et de ROTH Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,710 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

NEURENTHERJosephNEURENTHERJosephNEURENTHERJosephNEURENTHERJoseph    
Né le 8 décembre 1791 à Haguenau. Il est fils 
d’Antoine et de ROTH Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 31 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°773). Le 10 août suivant, il incorpore 
le 7èmerégiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front étroit, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 23Yc86 

OBERHOLZJean Adam JacquesOBERHOLZJean Adam JacquesOBERHOLZJean Adam JacquesOBERHOLZJean Adam Jacques    
Né le 30 mai 1786 à Haguenau. Il est fils de Jean 
Adam et de BAEHR Barbe. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°146 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,590 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

OBERLEJosephOBERLEJosephOBERLEJosephOBERLEJoseph    
Né le 23 mai 1793 à Haguenau. Il est fils de 
Jacques et de SCHMITT Catherine. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau.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°1148). 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front découvert, le 
nez bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

OSTERAntoineOSTERAntoineOSTERAntoineOSTERAntoine    
Né le 30 décembre 1780. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

OSTERFrançois HenryOSTERFrançois HenryOSTERFrançois HenryOSTERFrançois Henry    
Né le 9 avril 1790 à Haguenau. Il est fils de Joseph 
et d’OSTER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5054). Le 1er août 1814, lors de la réorganisation 
du régiment, il incorpore la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon (matricule n°630). Le 21 du même 
mois, il passe aux colonies. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez court, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

OSWALDFrançois JosephOSWALDFrançois JosephOSWALDFrançois JosephOSWALDFrançois Joseph    
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Né le 6 octobre 1782 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de HEINTZ Marguerite. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1849). Le 27 prairial an XIII, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front plat,le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

OSWALDLaurentOSWALDLaurentOSWALDLaurentOSWALDLaurent    
Né le 1er février 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de STREBLER Catherine. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°183 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,580 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

OTTFrançois Jean†OTTFrançois Jean†OTTFrançois Jean†OTTFrançois Jean†    
Né le 9 février 1782 à Haguenau. Il est fils de 
Gaspard et de FILIB Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur de pierre. 
Il est conscrit de l'an XII du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 8 juin 1809. Il est fusilier et sert 
au 27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5617). Le 4 mai 1811, il meurt à l'hôpital de 
Jésuites à Salamanque des suites de diarrhée 
chronique. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : 21Yc250 

OTTNicolasOTTNicolasOTTNicolasOTTNicolas    
Né le 27 mai 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Jacques et de FEHRINGER Anne Marie. Il exerce 
la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°182 lors du tirage au sort. Il est en 
voyage et n'a pas de tuteur. 
Références : ADBR 1RP44 

PAULUSPhilippe JosephPAULUSPhilippe JosephPAULUSPhilippe JosephPAULUSPhilippe Joseph    
Né le 2 mai 1786 à Haguenau. Il est fils de Michel 
et de ROTH Thérèse. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service. Il se fait substitué par le n°73. 
Il mesure 1,690 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

PFAFFMichelPFAFFMichelPFAFFMichelPFAFFMichel     

Né le 31 avril 1780 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de ZEILL Marguerite. Il réside à 
Strasbourg. 
Il entre au service le 21 vendémiaire an IX. Il est 
hussard et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
2èmerégiment de hussards (matricule n°415). Il fait 
les campagnes des ans XI, XII, XIII, vendémiaire 
an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 
1808. Le 16 décembre 1812, il incorpore la 
1èrecompagnie du 11èmebataillon des vétérans à 
Lichtenberg. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

PFISTERJosephPFISTERJosephPFISTERJosephPFISTERJoseph    
Né le 12 février 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Philippe et de BURGER Marianne. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2121). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

PFISTERMathieuPFISTERMathieuPFISTERMathieuPFISTERMathieu    
Né le 28 février 1790 à Haguenau. Il est fils de 
Nicolas de d’AUXER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Ill est fusilier et 
sert à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5001). Le 30 novembre 1809, il obtient à 
Strasbourg un congé de retraite. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le 
nez gros, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

POINSIGNONFrançois AntoinePOINSIGNONFrançois AntoinePOINSIGNONFrançois AntoinePOINSIGNONFrançois Antoine    
Né le 11 décembre 1780. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

PREDIGERDominiquePREDIGERDominiquePREDIGERDominiquePREDIGERDominique    
Né le 19 avril 1793 à Haguenau. Il est fils de Jean et 
de SCHWAB Anne Marie. Il exerce la profession 
de maçon. 
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Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau.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°1150). 
Il mesure 1,660 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. 
Références : SHD 23Yc86 

PREDIGERNicolasPREDIGERNicolasPREDIGERNicolasPREDIGERNicolas����     
Né le 15 août 1790 à Haguenau. Il est fils de Joseph 
et d’ERBS Marianne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 17 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°393). Le 18 mai suivant, il est promu 
tambour à la 2èmecompagnie de la même cohorte. Le 
10 août 1812  il incorpore la garde impériale. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
large  la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

REYDREGeorgesREYDREGeorgesREYDREGeorgesREYDREGeorges    
Né en 1783 à Haguenau. Il est fils de Jean et de 
PEYCHE Salomé. 
Il est conscrit de l'an IX du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 16 février 1801. Il est soldat et 
sert d'abord au 95èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il fait les campagnes des ans IX, XI, XII, XIII aux 
armées du Rhin, de Hollande et de Hannovre. En 
l'an XIV, il est à la grande armée. Il participe à la 
bataille d'Austerlitz. Il fait les campagnes de 1806 
en Prusse et de 1807 en Pologne. Le 1erjuillet 1808, 
il incorpore le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°225). En 1808, il fait la campagne 
d'Espagne. Le 15 octobre suivant, il obtient au 
dépôt des isolés à Bordeaux un congé de réforme 
pour cause d'infirmités délivré par l'adjudant 
commandant DAVID. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc825 

RIEHLFrançoisRIEHLFrançoisRIEHLFrançoisRIEHLFrançois    
Né le 26 novembre 1779 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et d’EZE Catherine. 
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1685). 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 3èmebataillon du même régiment. 
Le 17 vendémiaire an XIV, il est blessé par un coup 
de feu aux cuisses à la bataille de Guntzbourg. Le 
31 décembre 1806, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

RIEHLJosephRIEHLJosephRIEHLJosephRIEHLJoseph    
Né le 28 janvier 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Mathias et de WEISKOPFF Madeleine. Il est 
domestique à Kurtzenhouse. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est déclaré bon 
pour le service. 
Références : ADBR 1RP44 

RIESTERAndré NicolasRIESTERAndré NicolasRIESTERAndré NicolasRIESTERAndré Nicolas    
Né le 4 décembre 1780. Il exerce la profession de 
serrurier. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

RIETHMichelRIETHMichelRIETHMichelRIETHMichel     
Né le 30 mars 1787 à Haguenau. Il est fils de 
Bartholomé et de FAIES Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.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°3729). Il incorpore ensuite la compagnie de 
voltigeurs du 1erbataillon du même régiment. Le 22 
juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et est 
rayé des contrôles le jour même. En septembre 
1841, le ministre de la justice délivre un certificat 
d’absence. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

RIETHPierrRIETHPierrRIETHPierrRIETHPierreeee    
Né le 19 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et de HEID Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°191 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,740 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

RIETHSébastien RIETHSébastien RIETHSébastien RIETHSébastien NicolasNicolasNicolasNicolas    
Né le 22 juillet 1791 à Haguenau. Il est fils de 
Barthel et de FREYS Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
27 novembre 1810. Il est hussard et sert à la 
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8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2524). Il fait la campagne de 1811. Le 
23 août 1812, il est fait prisonnier de guerre. En 
septembre 1840, un certificat d'absence est délivré 
par le ministre de la justice. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

RISCHMANNGeorgesRISCHMANNGeorgesRISCHMANNGeorgesRISCHMANNGeorges    
Né le 30 avril 1793 à Haguenau. Il est fils de Joseph 
et de HILD Marie Anne. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau.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°1147). 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ROTHJosephROTHJosephROTHJosephROTHJoseph    
Né le 16 octobre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de WILHELM Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°9 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est d'abord déclaré 
bon pour le service  puis est réformé. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SAUERFrançois JosephSAUERFrançois JosephSAUERFrançois JosephSAUERFrançois Joseph    
Né le 14 novembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Christophe et de BARTHELME Marie Catherine. Il 
réside à Kaysersberg et exerce la profession de 
commis. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°20 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par le sieur NEBEL et est réformé. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHECKLéonardSCHECKLéonardSCHECKLéonardSCHECKLéonard    
Né le 9 novembre 1780. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
est depuis plusieurs années à Soultz-sous-Forêts. 
Références : AMH/Hf5 

SCHELBERGJean†SCHELBERGJean†SCHELBERGJean†SCHELBERGJean†    
Né en 1773 à Haguenau. Il est fils d’Adam et de 
COUK Eve. 
Il entre au service le 26 juin 1793. Il est remplaçant 
d’un nommé BADIN. Il est hussard et sert à la 
7èmecompagnie du 3èmeescadron du 11èmerégiment 
de hussards (matricule n°29). En l’an XII, le 
régiment devient le 29èmerégiment de dragons. Le 

10 septembre 1806, il meurt à l’hôpital de Salerne  
royaume de Naples  des suites de fièvre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage 
plat. 
Références :  

SCHERRERMartin GeorgesSCHERRERMartin GeorgesSCHERRERMartin GeorgesSCHERRERMartin Georges    
Né le 12 novembre 1780. Il exerce la profession de 
relieur. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
est à Bâle depuis quatre mois avec passeport pour 
se perfectionner. Son père le représente à la 
première réquisition. 
Références : AMH/Hf5 

SCHMALTZJean MichelSCHMALTZJean MichelSCHMALTZJean MichelSCHMALTZJean Michel     
Né le 5 février 1792 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 et remplaçant d’un conscrit 
de 1811 du canton de Candel.Il entre au service le 
29 juin 1812. Il est garde national et sert à la 
compagnie de dépôt de la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°818). Il passe 
ensuite à la 5èmecompagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 27 novembre 1813, il entre 
à l’hôpital de Cologne et est rayé des contrôles le 
19 mars 1814. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHMALZFrançois AntoineSCHMALZFrançois AntoineSCHMALZFrançois AntoineSCHMALZFrançois Antoine    
Né le 5 juillet 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et d'URBAN Gertrude. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°193 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père et est alité. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHMITTMartinSCHMITTMartinSCHMITTMartinSCHMITTMartin    
Né le 22 juillet 1788 à Haguenau. Il est fils d’Adam 
et de SPRETH Ursule. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau.Il 
entre au service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et 
sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3983). Le 26 mai 1810, il obtient un congé de 
réforme. 
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Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez grand, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHNEIDERAlexandreSCHNEIDERAlexandreSCHNEIDERAlexandreSCHNEIDERAlexandre    
Né le 27 juillet 1792 à Haguenau. Il est fils de 
Louis et de LANG Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
27 novembre 1810. Il est hussard et sert à la 
6èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2525). Il fait la campagne de 1811. Le 
19 novembre 1812, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et el visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

SCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndré    
Né le 1er mars 1786 à Haguenau. Il est fils d’André 
et de SIMON Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2898). Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du 2èmebataillon. Le 30 mars 1808, il est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence. Il 
rentre au corps et obtient à Bayonne  un congé de 
retraite le 1eroctobre 1811. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHNELLBACHFrançois JosephSCHNELLBACHFrançois JosephSCHNELLBACHFrançois JosephSCHNELLBACHFrançois Joseph    
Né le 30 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Jacques et de SCHWEIGHEUSER Marguerite. Il 
est en voyage et exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHNEPPMartinSCHNEPPMartinSCHNEPPMartinSCHNEPPMartin    
Né le 12 novembre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de BAUKESSER Elisabeth. Il est en 
voyage et exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°102 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par le maire. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHOLLARTJean MartinSCHOLLARTJean MartinSCHOLLARTJean MartinSCHOLLARTJean Martin    
Né le 10 novembre 1780. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 

Références : AMH/Hf5 

SCHOTTFrançois JosephSCHOTTFrançois JosephSCHOTTFrançois JosephSCHOTTFrançois Joseph    
Né le 13 octobre 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de KARLEN Barbe.  Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°26 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHWEGLERJoseph†SCHWEGLERJoseph†SCHWEGLERJoseph†SCHWEGLERJoseph†    
Né le 10 avril 1784 à Haguenau. Il est fils de 
Mathias et de HUNSWIRTZ Anne. 
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°1931). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite 
successivement la 5èmecompagnie du 1erbataillon et 
enfin la compagnie de grenadiers du 4èmebataillon 
du même régiment. Le 30 décembre 1811, il meurt 
à la chambre des suites de fièvre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHWEIGHAEUSERFrançois HenrySCHWEIGHAEUSERFrançois HenrySCHWEIGHAEUSERFrançois HenrySCHWEIGHAEUSERFrançois Henry    
Né le 13 avril 1788 à Haguenau. Il est fils de 
François Henry et de MEYER Catherine. Il exerce 
la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 et remplaçant d’un conscrit 
de 1809 du canton de Haguenau.Il entre au service 
le 23 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord 
à la compagnie de dépôt de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°426). Il 
passe ensuite à la 5èmecompagnie de la même 
cohorte. Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 27 
septembre 1813, il entre à l’hôpital de Dresde et est 
présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHWENDLouis ClaudeSCHWENDLouis ClaudeSCHWENDLouis ClaudeSCHWENDLouis Claude    
Né le 14 janvier 1781. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

SPRAUERJosephSPRAUERJosephSPRAUERJosephSPRAUERJoseph    
Né le 24 juin 1777 à Haguenau. Il est fils de Simon 
et de GOTTELIER Catherine. 
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Il est fusilier et sert d'abord au 92èmerégiment 
d'infanterie de ligne. Le 6 fructidor an VI, il devient 
hussard à la 7èmecompagnie du 2èmerégiment de 
hussards (matricule n°250). Il incorpore ensuite la 
compagnie d'élite du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 
1806, 1807 et 1808. Le 9 février 1812, il obtient un 
congé de retraite avec solde. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le 
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

STABFrançois PhilippeSTABFrançois PhilippeSTABFrançois PhilippeSTABFrançois Philippe    
Né le 17 septembre 1792 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de BERNINGER Marie Elisabeth. Il 
exerce la profession de meunier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Haguenau.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°309). Le 18 mai suivant, il devient 
tambour à la 2èmecompagnie de la même cohorte. Il 
incorpore le 152èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Le 1erdécembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front large, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

STADLERFrançois JosephSTADLERFrançois JosephSTADLERFrançois JosephSTADLERFrançois Joseph    
Né le 15 décembre 1788 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de REYMANN Elisabeth. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort.Il entre au 
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et d'abord 
sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3979). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1162). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

STEINMETZAntoineSTEINMETZAntoineSTEINMETZAntoineSTEINMETZAntoine    
Né le 23 septembre 1780. Il exerce la profession de 
tisserand. 

Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

STEINMETZFrançois XavierSTEINMETZFrançois XavierSTEINMETZFrançois XavierSTEINMETZFrançois Xavier    
Né le 7 novembre 1780. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
s'est présenté. 
Références : AMH/Hf5 

STUPFFELJoseph AndréSTUPFFELJoseph AndréSTUPFFELJoseph AndréSTUPFFELJoseph André    
Né le 12 août 1787 à Haguenau. 
Il est sous-lieutenant et sert au 18èmerégiment 
d'infanterie de ligne.Le 25 février 1814, il est 
nommé chevalier de la Légion d'honneur (brevet 
n°33239). 
Références :  

SUTTERFrançois AntoineSUTTERFrançois AntoineSUTTERFrançois AntoineSUTTERFrançois Antoine    
Né le 3 septembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de MUNDWEILER Marie Anne. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,576 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

THIERRYJosephTHIERRYJosephTHIERRYJosephTHIERRYJoseph    
Né le 12 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Philippe et de SCHULER Thérèse. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°208 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

THIRIONJeanTHIRIONJeanTHIRIONJeanTHIRIONJean    
Né le 27 octobre 1780. 
Il est conscrit de l'an X du canton de Haguenau et 
est absent depuis plusieurs années. 
Références : AMH/Hf5 

TRENDELIgnaceTRENDELIgnaceTRENDELIgnaceTRENDELIgnace    FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric     
Né en 1791 à Haguenau. Il est fils de Georges et de 
KLAST Christine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
13 mars 1811. Il est hussard et sert à la 
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2569). Il fait la campagne de 1811. Le 
28 février 1813, il entre à l'hôpital et est rayé des 
contrôle le 3 novembre suivant. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc427 
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TRENDELJosephTRENDELJosephTRENDELJosephTRENDELJoseph    
Né le 9 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de Joseph 
et de FLIES Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,580 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

TRENDELMichel HubertTRENDELMichel HubertTRENDELMichel HubertTRENDELMichel Hubert     
Né le 3 novembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et de GLOSSGIN Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°37 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

VALINGAntoineVALINGAntoineVALINGAntoineVALINGAntoine    
Né le 6 août 1780 à Haguenau. Il est fils d’André et 
de COLLYATER. 
Il entre au service le 18 ventôse an XII. Il est 
grenadier et sert à la compagnie des grenadiers du 
1erbataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1644). 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 13 brumaire an 
XIV, il est blessé par un coup de feu au bras à 
Scharnitz. Le 1erdécembre 1812, il est promu 
caporal. 
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

VORHOFFGeorges Frédéric†VORHOFFGeorges Frédéric†VORHOFFGeorges Frédéric†VORHOFFGeorges Frédéric†    
Né le 5 mai 1784 à Haguenau. Il est enfant trouvé. 
Il est journalier. 
Il entre au service le 16 juin 1809. Il est fusilier et 
sert à la 3èmecompagnie du 2èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5961). Le 14 novembre 1812, il meurt en route 
des suites de fièvre. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
chpatains, les yeux bruns, le front bas, le nez long, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : 21Yc250 

WALTHERWALTHERWALTHERWALTHERMathisMathisMathisMathis    
Né le 3 janvier 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de SCHAFFER Madeleine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°195 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,480 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

WEBERCharlesWEBERCharlesWEBERCharlesWEBERCharles    
Né le 3 mai 1790 à Haguenau. Il est fils d’André et 
de FOHRER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est piquet et sert 
d’abord au 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°498). Le 31 mars 1813, il incorpore le 
82èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bruns, le front rond, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

WEBERJeanWEBERJeanWEBERJeanWEBERJean    
Né à Haguenau. 
Il est soldat et sert d’abord au 15èmebataillon du 
train des équipages militaires. Il incorpore ensuite 
le 1erescadron du train d’artillerie. Le 6 mai 1815, il 
passe à la 2èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°830). Le 16 janvier 1816, il 
est licencié. 
Il mesure 1,560 mètre. 
Références : SHD 25Yc164 

WECKEL Charles AntoineWECKEL Charles AntoineWECKEL Charles AntoineWECKEL Charles Antoine    
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°146 lors du tirage au sort. Le 13 avril 
1812, il se présente au conseil de recrutement où il 
est réformé pour cause de goitre. 
Références : ADBR RP294 

WEEBERAndréWEEBERAndréWEEBERAndréWEEBERAndré    
Né le 16 octobre 1786 à Haguenau. Il est fils 
d'André et de HITZINGER Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°115 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

WEEBERIgnaceWEEBERIgnaceWEEBERIgnaceWEEBERIgnace    
Né le 3 avril 1786 à Haguenau. Il est fils de Joseph 
et de HOFFGAERTHNER Barbe. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. Il est absent et 
est représenté par son frère Ferdinand. 
Références : ADBR 1RP44 

WEISKOPFFrançoisWEISKOPFFrançoisWEISKOPFFrançoisWEISKOPFFrançois    
Né le 18 octobre 1787 à Haguenau. Il est fils de 
Philippe et de BERTOLL Eve. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.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 
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n°3425). Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 15 décembre 1807. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WEISSAndréWEISSAndréWEISSAndréWEISSAndré    
Né le 19 juillet 1789 à Haguenau. Il est fils d'André 
et de RISCH Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°372). Le 10 mars 1813, il 
obtient un congé de remplacement avec 
l'autorisation du directeur général de la 
conscription. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale avec une cicatrice sur le sourcil droit. 
Références : SHD 29Yc147 

WEISSGeoffroyWEISSGeoffroyWEISSGeoffroyWEISSGeoffroy    
Né le 17 septembre 1783 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de FLACH Elisabeth. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1882). 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 5èmecompagnie du 2èmebataillon, 
puis la compagnie de grenadiers du 4èmebataillon et 
enfin la compagnie de grenadiers du 1erbataillon du 
même régiment. Le 4 octobre 1810, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 30 
septembre 1811. Le 15 juillet 1814, il rentre des 
prisons de l’ennemi. Le 1er août suivant, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la compagnie 
de grenadiers du 2èmebataillon (matricule n°1185). 
Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

WEISSPierreWEISSPierreWEISSPierreWEISSPierre    
Né le 30 juin 1785 à Haguenau. Il est fils de 
Sébastien et de RITTER Marie. 
Il est conscrit de l’an XIV. Il est remplaçant de 
MATHIS Jean Michel, conscrit de Brumath.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à 
la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2896). 

Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux roux, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WENCKERFrançois AntoineWENCKERFrançois AntoineWENCKERFrançois AntoineWENCKERFrançois Antoine    
Né le 20 septembre 1794 à Haguenau. Il est fils 
naturel de WENCKER Madeleine. Il est employé et 
réside à Brumath.. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
19 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3078/). Il est promu brigadier et 
incorpore à la 4èmecompagnie du même régiment. 
Le 12 novembre 1813, il devient maréchal des 
logis. Le 12 juin 1814, il obtient un congé. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

WENDLINGFrançois JosephWENDLINGFrançois JosephWENDLINGFrançois JosephWENDLINGFrançois Joseph    
Né le 5 novembre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Joseph et de SOLLBACH Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivment pour défaut de taille. 
Il mesure 1,470 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

WILDNorbertWILDNorbertWILDNorbertWILDNorbert     
Né le 20 mars 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de SOLLBACH Ursule. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

ZELLERValentinZELLERValentinZELLERValentinZELLERValentin    
Né le 23 mars 1788 à Haguenau. Il est fils de 
Michel et de VIX Anne Marie. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°89 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°819). Le 21 juin suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 19 octobre 1813, 
il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,577 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front plat,le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage plein au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

ZITTVOGELGeorgesZITTVOGELGeorgesZITTVOGELGeorgesZITTVOGELGeorges    
Né le 17 octobre 1786 à Haguenau. Il est fils de 
Georges et de BAUER Catherine. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau. Il 
s'enrôle comme volontaire.Il est fusilier et sert au 
94ème régiment d'infanterie de ligne. 

Références : ADBR 1RP44 
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Commune de HOCHSTETT 

 

SCHMITTJosephSCHMITTJosephSCHMITTJosephSCHMITTJoseph    
Né le 12 février 1790 à Hochstett. IL est fils 
d’Antoine et d’ADAM Eve. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5050). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Il fait la campagne 
de 181 à la grande armée. Le 31 mars 1813, il est 
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 
jour même.Il rentre des prisons de l’ennemi. En 
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe 
à la 4ème compagnie du 2ème bataillon (matricule 
n°1450). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 

retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

WEIBELAntoineWEIBELAntoineWEIBELAntoineWEIBELAntoine    
Né le 9 janvier 1791 à Hochstett. Il est fils de 
Michel et de HEITZ Thérèse. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert à la compagnie de dépôt de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°202). 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
moyen, la bouche relevé  le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 
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Commune de HUTTENDORF 

 

ADAMMichelADAMMichelADAMMichelADAMMichel     
Né le 7 septembre 1786 à Huttendorf. Il est fils 
d'Antoine et de LAUGEL Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 31 mai 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
86èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°3783).  Le 25 octobre 1807, il embarque à bord 
de la frégate La Sirène. Le 18 mai 1808, il 
incorpore à la Martinique le 82èmerégiment 
d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage long et 
gravé. 
Références : ADBR 1RP47 -- SHD 21Yc667 

BARTHELJosephBARTHELJosephBARTHELJosephBARTHELJoseph    
Né le 6 avril 1786 à Huttendorf. Il est fils de Joseph 
et de KAUFFMANN Gertrude. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,649 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

KAUFFMANNAntoineKAUFFMANNAntoineKAUFFMANNAntoineKAUFFMANNAntoine    
Né le 20 janvier 1784 à Huttendorf. Il est fils de 
Laurent et d’ACKER Odile. 
Il entre au service le 30 fructidor an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2090). Le 24 frimaire an XIV, il déserte. Le 8 
juin 1806, il rentre au régiment et passe d’abord à la 
3èmecompagnie du 3èmebataillon. Il incorpore ensuite 
la 8èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment. Le 23 juillet 1809, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KAUFFMANNJosephKAUFFMANNJosephKAUFFMANNJosephKAUFFMANNJoseph    
Né le 2 avril 1786 à Huttendorf. Il est fils de Martin 
et de GANGLOFF Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités à l'oeilgauche. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,127 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KOENIGAntoineKOENIGAntoineKOENIGAntoineKOENIGAntoine    
Né le 3 juin 1786 à Huttendorf. Il est fils de Zetter 
et de BULLER Anne. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°89 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'un ulcère qui date de trois jours. 
Il mesure 1,322 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

LUTZJosephLUTZJosephLUTZJosephLUTZJoseph    
Né le 13 mars 1785 à Huttendorf. Il est fils 
d'Antoine et de GUTH Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°170 lors du tirage au sort. Il est marié 
depuis trois ans et est conscrit de l'an XIV amis au 
tableau qui a servi au tirage de ladite classe. Il es 
représenté par le maire. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

WINCKELAntoineWINCKELAntoineWINCKELAntoineWINCKELAntoine    
Né le 4 novembre 1793 à Huttendorf. Il est fils 
d’Antoine et de FIX Odile. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1214). Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°200). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19 
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octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Leipzig. 
Il mesure 1,720 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 : SHD23Yc86 - 21Yc952 
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Commune de 

KALTENHOUSE 

 

BOSSEMEYERMathisBOSSEMEYERMathisBOSSEMEYERMathisBOSSEMEYERMathis    
Né le 31 mars 1786 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Frédéric et de HALTER Madeleine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°202 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BURCKELJean AdamBURCKELJean AdamBURCKELJean AdamBURCKELJean Adam    
Né le 30 septembre 1785 à Kaltenhouse. Il est fils 
d'André et de BAUMANN Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,684 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

HAASNicolasHAASNicolasHAASNicolasHAASNicolas    
Né en 1785 à Kaltenhouse. Il est fils de Jean et de 
DANENMILLER Régine. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Haguenau 
et remplaçant de HAAS Jacques  son frère  conscrit 
de 1807 de la commune de Kaltenhouse.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°3422). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 16 décembre 
1808, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 juillet 1809. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HARTERFrançois Joseph MathisHARTERFrançois Joseph MathisHARTERFrançois Joseph MathisHARTERFrançois Joseph Mathis    
Né le 3 mai 1786 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Joseph et de HARTER Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°23 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HARTERLouisHARTERLouisHARTERLouisHARTERLouis    
Né le 9 novembre 1786 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Jacques et de SUITTER Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau.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°2964). Il incorpore ensuite successivement la 
1èrecompagnie et enfin la compagnie de voltigeurs 
du 1erbataillon du même régiment. Le 25 mai 1814, 
il déserte. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HARTERLouis (le vieux)HARTERLouis (le vieux)HARTERLouis (le vieux)HARTERLouis (le vieux)    
Né le 9 octobre 1785 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Jacques et de NIER. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,480 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HELLERGeorgesHELLERGeorgesHELLERGeorgesHELLERGeorges    
Né le 8 octobre 1792 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Georges et de BOHNENDER Jeanne. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort.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°303). Il 
passe ensuite à la compagnie de dépôt. Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°45). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front carré  le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
allongé. 
Références : SHD 21Yc952 
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KLAUSSSERAntoineKLAUSSSERAntoineKLAUSSSERAntoineKLAUSSSERAntoine    
Né le 11 août 1785 à Kaltenhouse. Il est fils 
d’Antoine et d’EBERLÉ Marie. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2124). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
5èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. Il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 1807. 
Il mesure 1,660 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 

MIRSCHLERRudolpheMIRSCHLERRudolpheMIRSCHLERRudolpheMIRSCHLERRudolphe    
Né le 5 novembre 1785 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Jacques et de KRAEMER Marguerite.Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°175 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

OTTJean BaptisteOTTJean BaptisteOTTJean BaptisteOTTJean Baptiste    
Né en septembre 1790 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Pierre et de REB Anne Marie. Il réside à Trois-
Maisons, département de la Meurthe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
14 octobre 1810. Il est hussard et sert à la 
7èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2506). Il fait la campagne de 1811. Le 
25 octobre 1812, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front bas, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

REHRIFrançois JosephREHRIFrançois JosephREHRIFrançois JosephREHRIFrançois Joseph    
Né le 30 avril 1786 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Georges et de HIRSCH Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°184 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,520  mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

RISCHMANNRudolpheRISCHMANNRudolpheRISCHMANNRudolpheRISCHMANNRudolphe    
Né le 19 avril 1786 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Joseph et d'ARTZ Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par le maire qui le déclare estropié. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,580 mètre. 

Références : ADBR 1RP44 

ROESCHJosephROESCHJosephROESCHJosephROESCHJoseph    
Né le 5 octobre 1788 à Kaltenhouse. Il est fils 
d'Antoine et de BURCK Ursule. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°118 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 7 janvier 1809. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7963). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 
même bataillon. Le 1eravril 1805, on note dans le 
registre de matricule "…on ignore ce qu'il est 
devenu...". 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc386 

RUIERJean JacquesRUIERJean JacquesRUIERJean JacquesRUIERJean Jacques    
Né le 16 mars 1786 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Mathis et de NN. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,480 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

RUYERJacquesRUYERJacquesRUYERJacquesRUYERJacques    
Né en 1786 à Katenhouse. Il est fils de Mathias et 
de GUSSOLER Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et 
suppléant d'un conscrit de 1808. Il sert ensuite pour 
son propre compte en déduction de la levée de 1806 
et non plus comme suppléant.Il entre au service le 
11 juillet 1807. Il est deuxième canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 2èmerégiment 
d'artillerie à cheval (matricule n°2012). Il incorpore 
ensuite à la 7èmecompagnie du même régiment. 
Il mesure 1,710 mètre a les cheveux et les sourcils 
noirs les yeux vairons le front couvert le nez petit la 
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale 
avec un cicatrice sous le menton. 
Références : SHD 25Yc24 

SCHEHRRudolpheSCHEHRRudolpheSCHEHRRudolpheSCHEHRRudolphe    
Né le 3 octobre 1786 à Kaltenhouse. Il est fils 
d'André et de BILAND Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°157 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,684 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

STAHLJosephSTAHLJosephSTAHLJosephSTAHLJoseph    
Né le 25 mai 1786 à Kaltenhouse. Il est fils de Jean 
Georges et de HOLMENSCHLAGER Madeleine.  
Il est journalier. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°105 lors du tirage au sort.Il est 
grenadier et sert à la cohorte de Mayence. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

STEPHANMathieuSTEPHANMathieuSTEPHANMathieuSTEPHANMathieu    
Né le 10 août 1776 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Jacques et d’ANIBE Christine. 
Il entre au service le 26 fructidor an VIII. Il sert à la 
compagnie d’élite du 1erbataillon du train 
d’artillerie (matricule n°319). 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : SHD 25Yc109 

WEYSébastienWEYSébastienWEYSébastienWEYSébastien    
Né le 4 août 1785 à Kaltenhouse. Il est fils de 
Sébastien et de KUBET Marie. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2122). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
5èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 18 mai 1807, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de KEFFENDORF 

 

BERGMANNJosephBERGMANNJosephBERGMANNJosephBERGMANNJoseph    
Né le 30 janvier 1786 à Keffendorf. Il est fils de 
Jacques et de GUNG Dorothée. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3033). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 1eroctobre 
1811, il obtient à Bayonne un congé de retraite. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front grand  le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

JUNGJeanJUNGJeanJUNGJeanJUNGJean    
Né le 4 août 1788 à Keffendorf. Il est fils de Joseph 
et de WEILER Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 25 avril 1813. Il est fusilier et 
sert d’abord au bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 

n°817). Le 21 juin suivant, il rejoint un bataillon de 
guerre. Le 16 juillet 1814, il passe au bataillon des 
hommes réformés du 18èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°2034). Le 6 août 1814, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
au teint clair. 
Références : SHD 21Yc168 

KEITHAntoineKEITHAntoineKEITHAntoineKEITHAntoine    
Né le 27 janvier 1786 à Keffendorf. Il est fils de 
Michel et de BOSCH Gertrude. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. Il réside à 
Ohlungen. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort. Il réclame 
comme ayant un frère au service. 
Il mesure 1,300 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune de 

MORSCHWILLER 

 

AUFFINGEREtienneAUFFINGEREtienneAUFFINGEREtienneAUFFINGEREtienne    
Né le 10 février 1787 à Morschwiller. Il est fils 
d’Etienne et de Anne Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 28 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3695). Le 27 juillet 1812, il obtient un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BAHLYAntoiBAHLYAntoiBAHLYAntoiBAHLYAntoinenenene    
Né le 7 octobre 1785 à Morschwiller. Il est fils de 
Pierre et de MELES Barbe. Il est journalier. Il 
réside à Mommenheim. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°143 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP47 

BERRONAdamBERRONAdamBERRONAdamBERRONAdam    
Né le 9 mai 1781 à Morschwiller. Il est fils d’Adam 
et de FREDERICH Christine. 
Il est conscrit de l’an IX.Il entre au service le 25 
pluviôse an XI. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1308). Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du 
3èmebataillon du même régiment. Il fait la campagne 
de l’an XI en Helvétie. En l’an XII et de l’an XIII, 
il est à l’armée des Côtes  avant de passer en l’an 
XIV à la grande armée. Le 20 février 1811, il reste 
en arrière au Portugal et est rayé des contrôles le 20 
avril suivant. 
Il mesure 1,750 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 21Yc249 

CLAUSSIgnace†CLAUSSIgnace†CLAUSSIgnace†CLAUSSIgnace†    

Né le 2 août 1777 à Morschwiller. Il est fils de Jean 
et de SONNTAG Catherine. 
Il est suppléant de HOFFER Jean Georges, conscrit 
de 1810 de la commune de Strasbourg.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est fusilier et sert à la 
3èmecompagnie du 4èmebataillon du 27èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5627).Le 10 
janvier 1811, il meurt à l'hôpital des Jésuites à 
Salamanque des suites de fièvre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front découvert, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton à fossette 
et le visage ovale. 
Références : ADBR -- SHD 21Yc250 

FONEFrançoisFONEFrançoisFONEFrançoisFONEFrançois    
Né le 18 juillet 1778 à Morschwiller. Il est fils de 
François et de GRATZ Catherine. 
Il entre au service le 13 fructidor an XI. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1384). Il fait les campagnes de l’an XI 
en Helvétie, celle de l’an XII et de l’an XIII sur les 
Côtes de l’Océan. En l’an XIV, il est à la grande 
armée. Le 1ermai 1811, il est promu caporal à la 
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 16 
janvier 1812, il devient sergent à la 2èmecompagnie 
du même bataillon. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et rayé des contrôles le même 
jour. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GANDERFrançoisGANDERFrançoisGANDERFrançoisGANDERFrançois    
Né le 14 mai 1786 à Morschwiller. Il est fils de 
Jean et de SCHALCK Susanne. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°162 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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HEIMJeanHEIMJeanHEIMJeanHEIMJean    
Né le 1erseptembre 1786 à Morschwiller. Il est fils 
d'André et d'ALLMANG Marie Anne. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°130 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KOEGERIgnaceKOEGERIgnaceKOEGERIgnaceKOEGERIgnace    
Né le 5 avril 1786 à Morschwiller. Il est fils de Jean 
et de STADT Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°169 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

LOTZBalthasarLOTZBalthasarLOTZBalthasarLOTZBalthasar    
Né le 1er septembre 1790 à Morschwiller. Il est fils 
de Pierre et de WIND Marie. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.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°904). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

MADEREtienneMADEREtienneMADEREtienneMADEREtienne    
Né le 2 mars 1786 à Morschwiller. Il est fils de 
Joseph et de GROSJEAN Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°194 lors du tirage au sort. Il est 
repréenté par le maire. 
Il mesure 1,601 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SPITZERJosephSPITZERJosephSPITZERJosephSPITZERJoseph    
Né le 24 novembre 1786 à Morschwiller. Il est fils 
de Jacques et de STEINMETZ Gertrude.  Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°60 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP44 

STEINMETZJosephSTEINMETZJosephSTEINMETZJosephSTEINMETZJoseph    
Né le 25 janvier 1782 à Morschwiller. Il est fils de 
Jacques et de SCHELOSER Anne Marie. 
Il entre au service le 13 floréal an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 

n°1698). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Il incorpore ensuite 
successivement la 5èmecompagnie et enfin la 
4èmecompagnie du même bataillon. Le 31 mars 
1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

THALJosephTHALJosephTHALJosephTHALJoseph    
Né en 1782 à Morschwiller. Il est fils de Joseph et 
de HANS Anne Marie. 
Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est 
soldat et sert à la 6èmecompagnie du 1erbataillon du 
train d’artillerie (matricule n°559). Le 6 fructidor an 
XI, il déserte. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front moyen  le nez épaté, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc110 

THALMartinTHALMartinTHALMartinTHALMartin    
Né le 7 avril 1786 à Morschwiller. Il est fils de 
Joseph et de GANDER Marie Anne. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°176 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

VOGLER François JosephVOGLER François JosephVOGLER François JosephVOGLER François Joseph    
Né le 4 septembre 1794 à Morschwiller. Il est fils 
de François Antoine et de KLENING Marie. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il entre au service le 14 janvier 1813. Il est tambour 
et sert au 27ème régiment d’infanterie de ligne (ma-
tricule n°9845). Le 1er août 1814, lors de la réorga-
nisation du régiment, il obtient le matricule n°392). 
Le 1er juillet 1815, il est rayé des contrôles, étant en 
congé. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, el front rond, le nez court, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc255 

WENDLINGAndréWENDLINGAndréWENDLINGAndréWENDLINGAndré    
Né le 11 septembre 1789 à Morschwiller. Il est fils 
de Mathieu et de WENDLING Barbe. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.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°4767). Le 21 mai suivant, il incorpore 
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successivement la 1èrecompagnie du 5èmebataillon et 
enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1ercorps 
de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des 
Pyrénées. Lors de la réorganisation du régiment, il 
obtient le matricule n°549. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
plein au teint blême et fortement grêlé. 
Références : SHD 21Yc705 

WINLINGJean†WINLINGJean†WINLINGJean†WINLINGJean†    
Né le 1er août 1787 à Morschwiller. Il est fils de 
Jean et de GRONNER Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau. Il 
est suppléant de HAUER Jean, conscrit de 1808 de 

la commune de Hohatzenheim.Il entre au service le 
25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
5èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4212). Le 
1erjuillet 1808, il incorpore le 6èmerégiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1408). Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « VENLING ». Il fait la campagne de 
1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre 
avec la division DUPONT le 19 juillet. Le 19 
novembre suivant, il meurt à l'hôpital de Malaga 
des suites de fièvre putride. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
petit et écrasé, la bouche moyenne, le menton long 
et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 
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Commune de NEUBOURG 

 

BIENFAITMathiasBIENFAITMathiasBIENFAITMathiasBIENFAITMathias    
Né le 8 mai 1788 à Neubourg. Il est fils de Joseph 
et de BHAUSS Marie. Il réside à Schweighouse. Il 
se marie avec FRIDELMEYER Marie Anne. 
Il est remplaçant de KEISLER Frédéric, conscrit du 
canton de Bergzabern.Le 22 juin 1815, il est 
rappelé et incorpore comme soldat la 
10èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 

(matricule n°1275). Le 27 du même mois, il 
déserte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcil 
châtains, les yeux roux clairs  le front haut, le nez 
long, la bouche grande, le menton rond et le visage 
long avec une large cicatrice à la joue droite. 
Références : SHD 25Yc164 
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Commune de 

NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 

 

BASTIANMichelBASTIANMichelBASTIANMichelBASTIANMichel     
Né le 23 janvier 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Joseph et de MATZ Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

EBELLouisEBELLouisEBELLouisEBELLouis    
Né le 28 août 1790 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Joseph et de SCHNEPP Marie Eve. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3710). Par ordre du 
18 octobre 1809 du ministre de la guerre, il 
incorpore le 6èmerégiment d'artillerie à pied. 
Il mesure 1,697 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bleus le front front le nez épaté la 
bouche grande le menton rond et le visage allongé 
avec une cicatrice à la joue droite. 
Références : SHD 25Yc83 

GANGLOFFAndréGANGLOFFAndréGANGLOFFAndréGANGLOFFAndré    
Né le 30 novembre 1791 à Niederschaeffolsheim. Il 
est fils d’Antoine et d’OHLMANN Catherine. Il 
exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 6 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°607). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 21 août 
1813, il est blessé à la bataille de Loewenberg et est 
rayé des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton pointu et le visage 
ovale et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

GGGGANGLOFFJosephANGLOFFJosephANGLOFFJosephANGLOFFJoseph    

Né le 1erdécembre 1786 à Niederschaeffolsheim. Il 
est fils d'Antoine et d'OHLMANN Catherine. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

GEISTFrançois JosephGEISTFrançois JosephGEISTFrançois JosephGEISTFrançois Joseph    
Né le 1er décembre 1786 à Niederschaeffolsheim. Il 
est fils d'Antoine et de BAUER Anne. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°172 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

GEISTMichelGEISTMichelGEISTMichelGEISTMichel     
Né le 20 mars 1791 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils d’Antoine et de BAUER Marianne. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°570). Il passe ensuite à la compagnie 
d’artillerie de la même cohorte. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front large, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

GLATHMGLATHMGLATHMGLATHMichelichelichelichel     
Né le 29 juillet 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Joseph et de STRIEFFER Marie Anne. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et 
s'enrôle comme volontaire.Il est dragon et sert au 
17èmerégiment de dragons. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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GOETZLouisGOETZLouisGOETZLouisGOETZLouis    
Né le 27 .. 1787 à Niederschaeffolsheim. Il est fils 
de Michel et de BAUER Eve. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 avril 1813. Il est fusilier et sert 
d’abord au bataillon de dépôt du 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°639). Le 7 
octobre suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Il mesure 1,555 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein 
et grêlé au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc952 

GRUBERJean GeorgesGRUBERJean GeorgesGRUBERJean GeorgesGRUBERJean Georges    
Né le 19 juin 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de François et de DAUL Sophie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et 
s'enrôle comme volontaire.Il est dragon et sert au 
17ème régiment de dragons. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HAAGGeorgesHAAGGeorgesHAAGGeorgesHAAGGeorges    
Né le 15 août 1785 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Jacques et de FORTWORDET Catherine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2152). Le 13 brumaire an XIV, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HOERNELJosephHOERNELJosephHOERNELJosephHOERNELJoseph    
Né le 7 janvier 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Jean et de MICHELHANS Anne. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°196 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KRAUTHAndréKRAUTHAndréKRAUTHAndréKRAUTHAndré    
Né le 29 novembre 1785 à Niederschaeffolsheim. Il 
est fils de Pierre et de ZITVOGEL Catherine. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°10 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités aux pieds. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

MEYERGeorgesMEYERGeorgesMEYERGeorgesMEYERGeorges    
Né le 20 avril 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils d'Antoine et de BAUER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°167 lors du tirage au sort. Il réclame 
comme étant l'aîné de trois orphelins. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

NONNENMACHERAntoineNONNENMACHERAntoineNONNENMACHERAntoineNONNENMACHERAntoine    
Né le 27 octobre 1785 à Niederschaeffolsheim. Il 
est fils de Bastien et de MARIN Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°158 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

RIPPMichelRIPPMichelRIPPMichelRIPPMichel     
Né en février 1785 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Michel et de GUENTER Elisabeth. Il exerce 
la profession de tisserand. 
Il est fusilier et sert d’abord au 94èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 9 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 1èrecompagnie du 4èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2312). Le 10 janvier 1815, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

RIPPMichelRIPPMichelRIPPMichelRIPPMichel     
Né le 9 février 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Michel et de HINTERT Elisabeth. Il exerce 
la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

ROCHGeorgesROCHGeorgesROCHGeorgesROCHGeorges    
Né le 18 avril 1784 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils d’Antoine et de WINCKLER Madeleine. 
Il est remplaçant de STANETZ Michel  conscrit de 
1814 du canton de Haguenau.Il entre au service le 
13 avril 1813. Il est soldat et sert à la compagnie de 
dépôt du 1erbataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2831). Le 22 avril 1813, il passe au 
7èmebataillon bis du train d’artillerie. Le 
1erdécembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
9èmecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2310). Il passe 
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ensuite à la 3èmecompagnie du même bataillon. Le 
29 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton large et le visage 
long. 
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164 

ROCHMichelROCHMichelROCHMichelROCHMichel     
Né le 16 janvier 1790 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils d’Antoine et de WINCKLER Madeleine. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 6 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°606). Il passe ensuite à la 
3èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 9 décembre 1814, il est rappelé en vertu 
de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2311). Il passe 
ensuite à la 3èmecompagnie du même bataillon. Le 
29 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168 

SCHOPPNicolasSCHOPPNicolasSCHOPPNicolasSCHOPPNicolas    
Né le 1er décembre 1791 à Niederschaeffolsheim. Il 
est fils de Laurent et de BERWILL Marianne. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°201). Il passe ensuite à la 
2èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 19 novembre 1813, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

STEINMETZBernard MichelSTEINMETZBernard MichelSTEINMETZBernard MichelSTEINMETZBernard Michel     
Né le 20 août 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Jean et de LANG Odile. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 

Références : ADBR 1RP44 

VELTENMichelVELTENMichelVELTENMichelVELTENMichel     
Né le 24 janvier 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Georges et de WOLFF Marguerite. Il réside 
à Marienthal et exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°147 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

WENDLINGGeorgesWENDLINGGeorgesWENDLINGGeorgesWENDLINGGeorges    
Né le 27 juillet 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Joseph et d'OHLMANN Marie. Il réside à 
Haguenau et exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°206 lors du tirage au sort. I lest 
représenté par le maire. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

WENDLINGMichelWENDLINGMichelWENDLINGMichelWENDLINGMichel     
Né le 28 avril 1786 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Laurent et de LAND Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°168 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

WERNERTAntoineWERNERTAntoineWERNERTAntoineWERNERTAntoine    
Né le 16 avril 1789 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Jacques et de MEYER Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3747). Il incorpore 
ensuite la 19èmecompagnie du même régiment. Il 
fait la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne. En 
décembre 1812, il est fait prisonnier de guerre en 
Russie. 
Il mesure 1,705 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux bleus le front ordinaire le nez long la 
bouche moyenn, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

ZITTVOGELAntoineZITTVOGELAntoineZITTVOGELAntoineZITTVOGELAntoine    
Né le 7 octobre 1785 à Niederschaeffolsheim. Il est 
fils de Joseph.  Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau. Il 
s'enrôle comme volontaire.Il est dragon et sert au 
17ème régiment de dragons. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune d’OHLUNGEN 

 

ADAMADAMADAMADAMMichelMichelMichelMichel����     
Il est soldat et sert au 96èmerégiment d’infanterie de 
ligne. 
Il réside à Ohlungen. Le 10 janvier 1858, il reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène, inscrite à la grande 
chancellerie de la légion d’honneur sous le numéro 
70750. 
Références :  

BASTIANAndrBASTIANAndrBASTIANAndrBASTIANAndréééé    
Né le 9 septembre 1786 à Ohlungen. Il est fils 
d'André et de SIEFFERT Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°98 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,200 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BIRCKJean JacquesBIRCKJean JacquesBIRCKJean JacquesBIRCKJean Jacques    
Né le 24 janvier 1787 à Ohlungen. Il est fils de 
Henry et de SEGMULLER Marie Salomé. Il réside 
à Strasbourg. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg.Il 
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3559). Le 16 mars 1808, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton petit et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BUROHJosephBUROHJosephBUROHJosephBUROHJoseph    
Né le 24 décembre 1791 à Ohlungen. Il est fils 
d’Adam et de SCHNEIDER Gertrude. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 2èmecompagnie de dépôt du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2176). Le 
16 septembre 1813, il entre à l’hôpital de Dresde. 

Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
ovale au teint basané. 
Références : SHD 25Yc149 

EZSCHEIRMichelEZSCHEIRMichelEZSCHEIRMichelEZSCHEIRMichel     
Né le 6 mai 1794 à Ohlungen. Il est fils d’Ignace et 
d’OSTEL Elisabeth. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 13 avril 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2825). Le 22 avril 
1813, il passe au 7èmebataillon bis du train 
d’artillerie. 
Il mesure 1,600 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 ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

FERBACHMichelFERBACHMichelFERBACHMichelFERBACHMichel     
Né le 13 octobre 1789 à Ohlungen. Il est fils 
d'Antoine et de SUTTER Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4777). Le 21 mai suivant, il incorpore 
sucessivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon et 
enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808, 1809, 1810, 1811 et 1812 au 1ercorps de 
l'armée d'Espagne. Le 13 décembre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre devant Bayonne et est rayé des 
contrôles le 20 septembre 1814. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

KAPFERAntoineKAPFERAntoineKAPFERAntoineKAPFERAntoine    
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Né le 12 novembre 1786 à Ohlungen. Il est fils de 
Nicolas et de FORNES Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,300 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KAPFERJacques†KAPFERJacques†KAPFERJacques†KAPFERJacques†    
Né le 16 mars 1788 à Ohlungen. Il est fils de 
Mathieu et de BERENBACH Odile. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°14 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°4166). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1440). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. Le 29 février 1809, 
il meurt à l'hôpital de Malaga des suites de 
dyssentrie 
Il mesure 1,710 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 - 21Yc825 

KRESSJosephKRESSJosephKRESSJosephKRESSJoseph    
Né le 3 juin 1786 à Ohlungen. Il est fils de Michel 
et de NIEREMBERGER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Références : ADBR 1RP44 

KRUTHJeanKRUTHJeanKRUTHJeanKRUTHJean    
Né le 27 mars 1786 à Ohlungen. Il est fils de Joseph 
et de SIMON Barbe. Il exerce la profession de 
laboureur. Il réside à Batzendorf. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de surdité. Il est réformé pour 
défaut de taille. 
Références : ADBR 1RP44 

MADERAndréMADERAndréMADERAndréMADERAndré    
Né le 23 novembre 1785 à Ohlungen. Il est fils de 
Florent et de BREMM Rose. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°83 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

NONNEMACHERJacquesNONNEMACHERJacquesNONNEMACHERJacquesNONNEMACHERJacques    
Né le 20 mars 1794 à Ohlungen. Il est fils 
d’Antoine et de METORINA Anne. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 21 juillet 1813. Il est soldat et 
sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2860). Le 1erfévrier 
1814, il déserte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 25Yc149 

OTTAntoineOTTAntoineOTTAntoineOTTAntoine    
Né le 8 octobre 1788 à Ohlungen. Il est fils de 
Joseph et de FINCHER Marie Anne. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°29 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°4167). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1517). Le 6 décembre suivant, il passe 
à la 1èrecompagnie du 5èmebataillon et devient 
grenadier à la compagnie de grenadiers du 
1erbataillon du même régiment le 1ermars 1809. Il 
fait les campagnes de 1808, 1809 et 1810 en 
Espagne. Le 13 mai 1810, il est blessé par une balle 
au pied gauche au siège de Lerida. Il fait la 
campagne de 1812. Le 1eraoût 1814, il entre au 
72èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,680 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 long. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

OTTAntoineOTTAntoineOTTAntoineOTTAntoine    
Né le 18 juillet 1789 à Ohlungen. Il est fils de 
Joseph et de GEIST Elisabeth. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°142 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 31 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°759). 
Le 1ermars 1813, il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3600). Le 16 octobre 1813, il est blessé. Le 16 
juillet 1814, il passe au bataillon des hommes 
réformés du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n° 1579). Le 6 août 1814, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez long, 
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la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc169 

OTTAntoineOTTAntoineOTTAntoineOTTAntoine    
Né le 4 juin 1786 à Ohlungen. Il est fils de Joseph 
et de Marie. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

OTTJosephOTTJosephOTTJosephOTTJoseph    
Né le 8 juillet 1786 à Ohlungen. Il est fils d'André 
et de ROTTEL Anne. Il réside à 
Niederschaeffolsheim et  exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°79 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 

Références : ADBR 1RP44 

REICHHARDNicolasREICHHARDNicolasREICHHARDNicolasREICHHARDNicolas    
Né le 19 octobre 1786 à Ohlungen. Il est fils de 
Nicolas et de REIFFSTECK Rose. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°57 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service. 
Références : ADBR 1RP44 

SUSSJean GeorgesSUSSJean GeorgesSUSSJean GeorgesSUSSJean Georges    
Né le 19 octobre 1785 à Ohlungen. Il est fils de 
Nicolas et de DOLLEYER Gertrude.  Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°4 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune de 

SCHWEIGHOUSE 

 

BALDNERAndréBALDNERAndréBALDNERAndréBALDNERAndré    
Né le 14 janvier 1794 à Schweighouse. Il est fils de 
Georges et de WILD Madeleine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est soldat et sert d’abord au 7èmebataillon bis du 
train d’artillerie. Le 2 mai 1815, il incorpore la 
4èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°727). Le 13 du même mois, il passe à 
la 8èmecompagnie du même escadron. Le 26 
septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

BALDNERAndréBALDNERAndréBALDNERAndréBALDNERAndré    
Né le 4 décembre 1785 à Schweighouse. Il est fils 
de Philippe et de KRETH Marguerite. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°58 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BALDNERAndréBALDNERAndréBALDNERAndréBALDNERAndré††††††††    
Né le 4 décembre 1785 à Schweighouse. Il est fils 
de Philippe et de KEITH Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 12 avril 1808. Il est fusilier et 
sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4400). Le 5 juillet 1809, il est tué à la bataille de 
Wagram. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
grand, la bouche petite, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250 

BRAUNIgnaceBRAUNIgnaceBRAUNIgnaceBRAUNIgnace    
Né le 25 juillet 1785 à Schweighouse. Il est fils de 
Georges et de HAULMANN Barbe. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 

3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2143). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. Il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 15 décembre 1807. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BREHMERPhilippe JacquesBREHMERPhilippe JacquesBREHMERPhilippe JacquesBREHMERPhilippe Jacques    
Né le 5 août 1785 à Schweighouse. Il est fils de 
Frédéric et de MERCKLIN Salomé.  Il exerce la 
profession de menuisier. Il réside à Deux-Ponts. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°33 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BURGRAFFCharlesBURGRAFFCharlesBURGRAFFCharlesBURGRAFFCharles    
Né le 26 juillet 1786 à Schweighouse. Il est fils de 
Georges et de BEYERLE Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour infirmités et est réformé. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

CARLINJosephCARLINJosephCARLINJosephCARLINJoseph    
Né en 1786 à Schweighouse. Il est fils de François 
et de DRENTEL Barbe. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est dragon et sert au 19èmerégiment de dragons. Le 
23 mai 1815, il incorpore comme soldat la 
9èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°1104). Le 6 juin suivant, il passe 
maréchal ferrant à la 1èrecompagnie du même 
escadron. Le 25 juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage gros marqué de petite vérole. 
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Références : SHD 25Yc164 

DIEFFENBRONDIEFFENBRONDIEFFENBRONDIEFFENBRONNIgnaceNIgnaceNIgnaceNIgnace    
Né le 23 novembre 1785 à Schweighouse. Il est fils 
de Paul et de TISSLER Barbe.  Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP47 

ENGERFrançois ENGERFrançois ENGERFrançois ENGERFrançois JosephJosephJosephJoseph    
Né le 21 mai 1786 à Schweighouse. Il est fils 
d'André et d'AUDULE Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FEUERSTEINFrançoFEUERSTEINFrançoFEUERSTEINFrançoFEUERSTEINFrançois Josephis Josephis Josephis Joseph    
Né le 7 décembre 1788 à Schweighouse. Il est fils 
de François Joseph et de VOGT Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort.Il entre au 
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert à la 
6èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3980). Le 
1erjuillet 1808, il incorpore le 6èmerégiment 
provisoire employé en Espagne employé le 
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1162). Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « FENERSTEIN ». Il fait la campagne 
de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. Le 
12 mai 1830, un certificat est délivré. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez grand, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

FUCHSJeanFUCHSJeanFUCHSJeanFUCHSJean    
Né le 1er novembre 1791 à Schweighouse. Il est fils 
de Jean et de DOERNETH Marie Louise. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 1er mai 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°568). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 18 
novembre 1813, il part du régiment pour se rendre 
au dépôt où il n’a pas paru. 
Il mesure 1,640 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 23Yc86 

FUSSAntoineFUSSAntoineFUSSAntoineFUSSAntoine    
Né le 5 mai 1786 à Schweighouse. Il est fils 
d’Antoine et de MELLIE Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et 
remplaçant de WINTHERMUTH Jean Henry  
conscrit de 1807 de la commune d’Obenheim.Il 
entre au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3795). Il incorpore ensuite la 6èmecompagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 4 novembre 
1808, il déserte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

GRIESBACHAntoineGRIESBACHAntoineGRIESBACHAntoineGRIESBACHAntoine    
Né le 10 décembre 1785 à Schweighouse. Il est le 
fils d'André et de KAMEN Elisabeth. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°43 lors du tirage au sort. Il réclame la 
mise à la fin du dépôt comme ayant un frère au 
service. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HASENFRATZFrançois HenryHASENFRATZFrançois HenryHASENFRATZFrançois HenryHASENFRATZFrançois Henry    
Né le 18 juillet 1793 à Schweighouse. Il est fils de 
Daniel et d’EM Catherine. 
Il est conscrit de 1813 du canton d’Haguenau et a 
obtenu le n°97 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°1152).  Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°162). Le 6 du 
même mois, il rejoint les bataillons de guerre. Le  
17 février 1814, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front ordinaire, le 
nez bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21YC952 

HERMANNPierreHERMANNPierreHERMANNPierreHERMANNPierre    
Né le 23 septembre 1786 à Schweighouse. Il est fils 
de Pierre et de MEYER Marguerite. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HIRSCHMoyseHIRSCHMoyseHIRSCHMoyseHIRSCHMoyse    
Né le 24 janvier 1787 à Schweighouse. Il est fils de 
Moïse et de Fael. Il exerce la profession de 
tapissier. 
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Il est conscrit de 1807 et remplaçant d’un conscrit 
de 1808 du canton de Molsheim.Il entre au service 
le 1erjuin 1812. Il est garde national et sert d’abord 
à la 4èmecompagnie de la  18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°785). Le 12 
juin suivant, il est promu caporal. Le 1ermars 1813, 
il incorpore le 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°376). Le 13 août suivant, il devient 
sergent. Le 24 octobre de la même année, il est 
rétrogradé fusilier. Il fait les campagnes de 1813 en 
Saxe. Le 21 août suivant, il est fait prisonnier de 
guerre. Le 16 juillet 1814, il passe à la compagnie 
de grenadiers du 2èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°576). Le 25 
février 1815, il entre à l’hôpital de Strasbourg et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
22 septembre suivant (sic). Il rentre au régiment le 
18 août et est licencié le 7 septembre 1815 et rentre 
dans ses foyers. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton allongé et le visage 
long. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc169 

HOCKHOCKHOCKHOCKPhilippe JacquesPhilippe JacquesPhilippe JacquesPhilippe Jacques    
Né le 26 novembre 1785 à Schweighouse. Il est fils 
de Philippe et de VIDER Madeleine. Il réside à 
Brumath. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°155 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HUCKChrétienHUCKChrétienHUCKChrétienHUCKChrétien    
Né le 21 avril 1790 à Schweighouse. Il est fils de 
Philippe et de WIDER Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°417). Le 2 mars 1812, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez court, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 29Yc147 

HUSGeorgesHUSGeorgesHUSGeorgesHUSGeorges    
Né le 15 août 1786 à Schweighouse. Il est fils de 
Joseph et de WEISLER Gertrude. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°156 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

HUTHLouisHUTHLouisHUTHLouisHUTHLouis    

Né le 23 juillet 1786 à Schweighouse. Il est fils de 
Louis et de BREISHAUBT Frédérique.  Il réside à 
Strasbourg et est apprenti marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KNECHTGeorgesKNECHTGeorgesKNECHTGeorgesKNECHTGeorges    
Né le 12 juillet 1791 à Schweighouse. Il est fils de 
Jean Georges et de SILBAUM Salomé. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert à la 4èmecompagnie du 5èmebataillon du 
33èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°9906). Le 4 avril 1812, il passe aux bataillons de 
guerre qu’il n’a pas rejoint. Le 31 décembre 1812, il 
est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint brun. 
Références : SHD 21Yc997 

MUCKJacquesMUCKJacquesMUCKJacquesMUCKJacques    
Né en mai 1794 à Schweighouse. Il est fils de 
Jacques et de KRESCHER Catherine. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est fusilier et sert d’abord au 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 12 janvier 1815, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 3èmecompagnie du 4èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3150). Le 26 avril 1815, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

ORRESSERMichelORRESSERMichelORRESSERMichelORRESSERMichel     
Né le 26 février 1786 à Schweighouse. Il est fils de 
Georges et de STREHL Marguerite.  Il réside à 
Strasbourg. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

ROCKENBACHHenryROCKENBACHHenryROCKENBACHHenryROCKENBACHHenry    
Né le 6 octobre 1786 à Schweighouse. Il est fils de 
Jacques et de KLENE Madeleine.  Il réside à 
Bischwiller et exerce la profession de boulanger. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°6 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service. 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

ROSSNERGuillaume†ROSSNERGuillaume†ROSSNERGuillaume†ROSSNERGuillaume†    
Né le 16 août 1789 à Schweighouse. Il est fils de 
Frédéric et d'ANSLER Marie Marguerite. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.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°4768). Le 21 mai suivant, il incorpore la 
2èmecompagnie du 5èmebataillon et devient voltigeur 
à la compagnie de voltigeurs du 4èmebataillon le 4 
septembre. Le 19 mars 1809, il redevient fusilier à 
la 2èmecompagnie du même bataillon, puis passe 
successivement le 1erjuillet 1811 à la 
2èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin au dépôt de 
Bayonne le 11 septembre 1813. Il fait la campagne 
de 1809 au 2èmecorps de l'armée d'Allemagne et est 
blessé le 22 mai à la bataille d'Essling. Il fait 
ensuites celles de 1810, 1811 au 9èmecoprs de 
l'armée du Portugal, celle de 1812 au 1ercorps de 
l'armée d'Espagne. Le 14 avril 1814, il entre à 
l'hôpital militaire sédentaire de Bayonne où il meurt 
des suites de ses blessures le 18 mai suivant. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton court et le 
visage pleina u teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

ROTHROTHROTHROTHERNicolasERNicolasERNicolasERNicolas    
Né en 1789 à Schweighouse. Il est fils de Michel et 
de HERMANN Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 18 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie d’artillerie 
de la 18èmecohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°400). 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton pointu et 
le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ROTTERMichelROTTERMichelROTTERMichelROTTERMichel     
Né le 28 février 1786 à Schweighouse. Il est fils de 
Michel et de HERMANN Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°144 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'épilepsie. Il est réformé. 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SIESAntoineSIESAntoineSIESAntoineSIESAntoine    
Né le 5 mai 1786 à Schweighouse. Il est fils 
d'Antoine et de MILLER Catherine. Il réside à 
Bischwiller. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°201 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SIESSPierre††SIESSPierre††SIESSPierre††SIESSPierre††    
Né le 14 octobre 1781 à Schweighouse. Il est fils de 
Jean et de MILLIERE Catherine. 
Il entre au service le 14 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1584). 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 5 juin 1807, il est tué au combat 
de Scharnitz en Pologne. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SPRENGPierreSPRENGPierreSPRENGPierreSPRENGPierre    
Né le 27 avril 1791 à Schweighouse. Il est fils de 
Jacques et de BILLMANN Barbe. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 18 avril 1812. Il est canonnier et 
sert d’abord à la compagnie d’artillerie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°405). 
Il mesure 1,740 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 23Yc86 

STECKMichelSTECKMichelSTECKMichelSTECKMichel     
Né le 13 novembre 1785 à Schweighouse. Il est fils 
de Michel et de REINAGEL Elisabeth. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°153 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

STREBLERJeanSTREBLERJeanSTREBLERJeanSTREBLERJean    
Né le 20 juin 1785 à Schweighouse. Il est fils de 
Jean et de WICHVOHEL Elisabeth. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2159). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Il est promu caporal. Le 31 mars 1813, il est fait 
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prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même.Il rentre des prisons de l’ennemi. En 1814, 
lors de la réorganisation du régiment, il passe à la 
suite (matricule n°1334). Le 21 octobre 1815, il 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton large et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

STROHLPhilippeSTROHLPhilippeSTROHLPhilippeSTROHLPhilippe    
Né le 10 floréal 1794 à Schweighouse. Il est fils de 
Michel et de WILD Dorothée. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 23 juin 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2628). Le 15 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez long, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

ZAHNMichelZAHNMichelZAHNMichelZAHNMichel     
Né le 3 septembre 1786 à Schweighouse. Il est fils 
de Henry et de KARER Marguerite. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,300 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

ZENTZGeorgesZENTZGeorgesZENTZGeorgesZENTZGeorges    
Né le 27 mars 1784 à Schweighouse. Il est fils de 
Georges et d’ELMERIK Catherine. 
Il est conscrit de l’an XIII. Il est remplaçant 
d’ISLER Michel, conscrit de l’an XIV.Il entre au 
service le 20 janvier 1806. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7èmecompagnie du 3ème bataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2751). 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 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

ZIMMERIgnaceZIMMERIgnaceZIMMERIgnaceZIMMERIgnace    
Né le 12 janvier 1786 à Schweighouse. Il est fils 
d'Ignace et de ZIER Françoise. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°187 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

ZIRNHELDJean GeorgesZIRNHELDJean GeorgesZIRNHELDJean GeorgesZIRNHELDJean Georges    
Né le 9 juillet 1786 à Schweighouse. Il est fils de 
Jean Michel et de BOHSAMMER Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°5 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

MAGNUSGodefroiMAGNUSGodefroiMAGNUSGodefroiMAGNUSGodefroi     
Né le 13 mai 1791 à Schweighouse -sur-Moder. Il 
est fils de Laurent et de ZINCK Marie Catherine. Il 
exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau. Il 
est substituant.Il entre au service le 14 août 1811. Il 
est fusilier et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°497). Le 
21 février 1813, il incorpore le 37èmerégiment 
d'infanterie légère. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 29Yc147 
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Commune d’UHLWILLER 

 

AUGUSTINAntoineAUGUSTINAntoineAUGUSTINAntoineAUGUSTINAntoine    
Né le 28 mars 1782 à Uhlwiller. Il est fils 
d’Antoine et de SCHALCK Barbe. 
Il est conscrit de l’an XI et remplaçant de 
KAERCHEL Jean  conscrit de l’an XIV 
d’Eckbolsheim.Il entre au service le 9 brumaire an 
XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2333). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2èmecorps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la 5èmecompagnie 
du 2èmebataillon et enfin à la compagnie de 
grenadiers du 1erbataillon du même régiment. Le 20 
mars 1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BERENBACHJosephBERENBACHJosephBERENBACHJosephBERENBACHJoseph    
Né le 17 mai 1784 à Uhlwiller. Il est fils d’Adrien 
et d’Anne Marie. 
Il entre au service le 7 fructidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2071). Il fait la campagne de l’an XIV 
et de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la 5èmecompagnie du même 
bataillon et enfin la 1èrecompagnie du 2èmebataillon 
du même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même.Il rentre des prisons de l’ennemi. En 1814, 
lors de la réorganisation du régiment, il passe à la 
2ème compagnie du 1er bataillon (matricule n°1560). 
Au registre de matricule, son nom est orthographié 
« BERANBACH ». Le 19 juin 1815, il est fait pri-
sonnier de guerre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

BIENFAITJosephBIENFAITJosephBIENFAITJosephBIENFAITJoseph    

Né le 24 juillet 1786 à Uhlwiller. Il est fils de Pierre 
et de BERBACH Catherine. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°41 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP47 

BLOCKJosephBLOCKJosephBLOCKJosephBLOCKJoseph    
Né le 3 juin 1786 à Uhlwiller. Il est fils de 
Seligmann et d’ISAAC Braumel. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier  et 
sert à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2985). Le 25 avril 1807, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc249 

DOLLINGERPierreDOLLINGERPierreDOLLINGERPierreDOLLINGERPierre    
Né le 8 juin 1786 à Uhlwiller. Il est fils de Jacques 
et de Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°80 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service. Il réclame la visite pour 
infirmités. 
Références : ADBR 1RP44 

KRIEGERJean JacquesKRIEGERJean JacquesKRIEGERJean JacquesKRIEGERJean Jacques    
Né le 21 février 1792 à Uhlwiller. Il est fils de 
Michel et de BAUMANN Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°9 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 6 mars 1812. Il est deuxième canonnier et 
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 
5èmerégiment d'artillerie à pied (matricule n°5195). 
Il incorpore ensuite la 19èmecompagnie du même 
régiment.Le 2 janvier 1814, il est fait prisonnier de 
guerre à Dantzig. 
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front bas le nez bienfait la 
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bouche petite le menton large et le visage large 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc59 

LIENHARDPierreLIENHARDPierreLIENHARDPierreLIENHARDPierre    
Né le 24 juillet 1786 à Uhlwiller. Il est fils de Pierre 
et de BERBACH Catherine. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°121 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP44 

LINDEMANNFlorentLINDEMANNFlorentLINDEMANNFlorentLINDEMANNFlorent    
Né en 1780 à Uhlwiller. Il est fils d'Adam et 
d'ARMBRUSTERIN Eve. 
Il est conscrit de l'an VIII du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 13 pluviôse an VIII. Il est 
hussard et sert d'abord à la 4èmecompagnie du 
2èmerégiment de hussards (matricule n°339). Il 
incorpore ensuite la compagnie d'élite du même 
régiment. Il fait les campagnes des ans IX, XI, XII, 
XIII, vendémairie an XIV, brumaire et frimaire an 
XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 7 frimaire an XIV, il 
est fait prisonnier de guerre et rentre des prisons de 
l'ennemi le 7 janvier 1806. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 24Yc387 

MAEDERMichelMAEDERMichelMAEDERMichelMAEDERMichel     
Né le 15 novembre 1785 à Uhlwiller. Il est fils de 
Jean et de WOERLING Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°14 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP44 

MAEDERNicolasMAEDERNicolasMAEDERNicolasMAEDERNicolas    
Né le 1er septembre 1786 à Uhlwiller. Il est fils de 
Georges et de BERBACH Elisabeth. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°135 lors du tirage au sort. Il est borgne 
de l'œil gauche et est réformé. 
Références : ADBR 1RP44 

MICHELAndréMICHELAndréMICHELAndréMICHELAndré    
Né le 30 septembre 1776 à Uhlwiller. Il est fils de 
Joseph et de GOETZ Gertrude. 
Il est conscrit de l’an VII du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 6 fructidor an X. Il est fusilier et 
sert à la 8èmecompagnie du 2èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1278). Il fait les campagnes de l’an XI en 
Helvétie, celles de l’an XII et XIII à l’armée des 

Côtes. En l’an XIV, il est à la grande armée. Le 24 
vendémiaire an XIV, il est blessé à Ulm d’un coup 
de feu à la main. Le 1eravril 1808, il est promu 
caporal. Il fait les campagnes de 1806 à 1808 en 
Allemagne, en Prusse et en Pologne. De 1809 à 
1811, il est au Portugal et en Espagne. Le 16 avril 
1812, il incorpore la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°341). Le 1er août suivant, il est promu 
sergent  puis sergent major le 21 du même mois. Il 
est inscrit une seconde fois au registre de matricule 
sous le n°635 où il est dit né en juin 1787 à Seltz et 
être fils de Michel et de VERLY Elisabeth. Il passe 
au 152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 8 
novembre 1813, il devient sous-lieutenant   par 
ordre de son excellence le Prince Major Général  au 
39èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 23Yc86 

MICHELFlorentMICHELFlorentMICHELFlorentMICHELFlorent    
Né le 29 novembre 1785 à Uhlwiller. Il exerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°124 lors du tirage au sort. Il réclame 
l'article 18 comme ayant deux frères au service. 
Références : ADBR 1RP44 

MICHELPierreMICHELPierreMICHELPierreMICHELPierre    
Né le 20 août 1780 à Uhlwiller. Il est fils de Joseph 
et de GOETZ Gertrude. 
Il est conscrit de l’an VIII du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 6 frimaire an XI. Il est fusilier et 
sert à la 4èmecompagnie du 2èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1289). Il fait les campagnes de l’an XI en 
Helvétie, celles de l’an XII et de l’an XIII à l’armée 
des Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande armée. 
Le 1erjuin 1811, il est promu caporal, puis devient 
sergent le 16 janvier 1812. Le 31 mars 1813, il est 
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 
même jour.En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la suite (matricule n°1279). Le 
19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

NEFFPierreNEFFPierreNEFFPierreNEFFPierre    
Né le 5 avril 1786 à Uhlwiller. Il est fils de Joseph 
et de WALDER Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°154 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 
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PAULYGeorgesPAULYGeorgesPAULYGeorgesPAULYGeorges    
Né le 18 décembre 1776 à Uhltwiller. Il est fils de 
Jacob et de GROSSINE Marguerite. Il est 
manœuvrier. 
Il fait partie de la levée des dix mille hommes.Il 
entre au service le 16 juin 1793. Il est fusilier et sert 
à la 3èmecompagnie du 1erbataillon du 50èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°76). Il incorpore 
ensuite la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du même 
régiment. Il fait la campagne de vendémiaire an 
XIV à la grande armée. Le 17 vendémiaire an XIV, 
il est blessé au combat de Guntzbourg. Le 22 
septembre 1806, il obtient un congé avec pension. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc418 

SANDERAntoineSANDERAntoineSANDERAntoineSANDERAntoine    
Né le 6 juillet 1786 à Uhlwiller. Il est fils d'antoine 
et de DAUL Thérèse. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°77 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHLUPPAntoineSCHLUPPAntoineSCHLUPPAntoineSCHLUPPAntoine    
Né le 22 janvier 1786 à Uhlwiller. Il est fils de Jean 
et de HIFF Marguerite. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°44 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHMITTJosephSCHMITTJosephSCHMITTJosephSCHMITTJoseph    
Né le 14 octobre 1785 à Uhlwiller. Il est fils de 
Joseph et de GALL Barbe. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°49 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndré    
Né le 1er mars 1786 à Uhlwiller. Il est fils d'André 
et de SIMON Marie. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

SIMONAndréSIMONAndréSIMONAndréSIMONAndré    
Né le 10 novembre 1785 à Uhlwiller. Il est fils 
d'Antoine et de ROEHMER Barbe. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°166 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

WENDLINGJosephWENDLINGJosephWENDLINGJosephWENDLINGJoseph    
Né le 19 mars 1794 à uhlwiller. Il est fils de Michel 
et de BERENBACH Catherine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
15 avril 1813. Il est chasseur à cheval et sert à la 
10èmecompagnie du 7èmerégiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°3642). Il est fait prisonnier de 
guerre à Leipzig en 1813. 
Il mesure 1,680 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 24Yc287 

DOLLINGERBernardDOLLINGERBernardDOLLINGERBernardDOLLINGERBernard����     
Né le 21 novembre 1779 à Uhrwiller. Il est fils de 
Bernard et de SIMON Catherine. 
Il est conscrit de l'an VIII.Il entre au service le 21 
pluviôse an VIII. Il est hussard et sert d'abord à la 
compagnie d'élite du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°355). Il fait les campagnes des ans 
VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, 
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. 
Le 1eravril 1813, il incorpore la garde impériale. 
Il mesure 1,830 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front ordinaire, le 
nez ordinaire, la bouche moyenne, le menton long 
et le visage long. 
Références : SHD 24Yc387 
     



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

 

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

 
 

Commune de 

WAHLENHEIM 

 

GOETZGOETZGOETZGOETZAntoineAntoineAntoineAntoine    
Né le 6 septembre 1789 à Wahlenheim. Il est fils de 
Joseph et de SCHMITT Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°371). Le 
30 mars 1812, il incorpore le régiment de la garde 
municipale de Paris. 
Il mesure 1,820 mètre, a les cheveux et les sourcils  
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton long et le 
visage ovale avec une cicatrice au front. 
Références : SHD 29Yc147 

KEHRENJeanKEHRENJeanKEHRENJeanKEHRENJean    
Né le 24 décembre 1785 à Wahlenheim. Il est fils 
d'Antoine et de ZUCKVEILER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

PAULUSGeorges†PAULUSGeorges†PAULUSGeorges†PAULUSGeorges†    
Né le 18 avril 1792 à Wahlenheim. Il est fils 
d'Urich et de GOETZ Odile. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
30 août 1810. Il est hussard et sert à la 
6èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matritcule n°2489). Il fait la campagne de 1811. Le 
9 septembre 1812, il meurt. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

ROLLETLaurentROLLETLaurentROLLETLaurentROLLETLaurent    
Né le 18 août 1792 à Wahlenheim. Il est fils de 
Laurent et de KIEFFER Ordile. Il exerce la 
profession de tailleur et réside à Bischwiller. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
20 août 1812. Il est hussard et sert à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2912). Le 29 mars 1814, il est déclaré 
comme égaré. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche ordinaire, le nez rond et le visage long. 
Références : SHD 24Yc427 

WEBERLaurentWEBERLaurentWEBERLaurentWEBERLaurent    
Né le 9 août 1788 à Wahlenheim. Il est fils de 
Michel et d’EYER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau.Il 
entre au service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et 
sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3982). Le 20 septembre 1807, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez rond  la 
bouche grande, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références :SHD 21Yc250 

WEBERNicolasWEBERNicolasWEBERNicolasWEBERNicolas    
Né le 6 décembre 1785 à Wahlenheim. Il est fils de 
Michel et de WENDLING Marie. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°116 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune de WEITBRUCH 

 

ACKERNicolasACKERNicolasACKERNicolasACKERNicolas    
Né le 10 décembre 1786 à Weitbruch. Il est fils de 
Jean et de BOTTI Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°186 lors du tirage au sort. Il n'a pas de 
tuteur et on ignore son domicile. 
Références : ADBR 1RP47 

ARTZJean GeorgesARTZJean GeorgesARTZJean GeorgesARTZJean Georges    
Né le 24 avril 1790 à Weitbruch. Il est fils de 
Philippe et de SCHUH Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3723). Il incorpore 
ensuite la 22èmecompagnie du même régiment. Il 
fait la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne. En 
1813,il est fait prisonnier de guerre à Dantizg. Il 
rentre des prisons de l'ennemi et passe au 
3èmebataillon d'artillerie à cheval (matricule n°541). 
Il mesure 1,770 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux vairons le front couvert le nez long 
la bouche moyenn, le menton rond et le visage 
long. 
Références : SHD 25Yc83 

ARTZPhilippeARTZPhilippeARTZPhilippeARTZPhilippe    
Né le 20 août 1793 à Weitbruch. Il est fils de 
Philippe et de SCHUH Elisabeth. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau.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°1149). 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bruns, le front découvert, 
le nez bienfait, la bouche petite, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références :SHD 23Yc86 

BECKERGeorges†BECKERGeorges†BECKERGeorges†BECKERGeorges†    
Né le 25 décembre 1783 à Weitbruch. Il est fils de 
Jean Georges et de SCHNEIDER Anne. 

Il est conscrit de l'an XIII du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 25 messidor an XIII. Il est 
dragon et sert à la 2èmecompagnie du 24èmerégiment 
de dragons (matricule n°869). Il fait la campagne de 
1806. Le 19 juin 1810, il meurt à l'hôpital de 
Figuières des suites de fièvre. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : ADBR 3E523/2 -- SHD 24Yc226 

BETSCHNicolasBETSCHNicolasBETSCHNicolasBETSCHNicolas    
Né le 6 décembre 1785 à Weitbruch. Il est fils de 
Jean et de MEYER Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°164 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour infirmités aux jambes et est réformé. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

FAULLUMELGeorgesFAULLUMELGeorgesFAULLUMELGeorgesFAULLUMELGeorges    
Né le 11 novembre 1786 à Weitbruch. Il est fils 
d'André et de DREHER Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°179 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause de vue basse et d'infirmités. 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FAULLUMELJeanFAULLUMELJeanFAULLUMELJeanFAULLUMELJean    
Né le 4 novembre 1786 à Weitbruch. Il est fils de 
Jean et de SCHAEFFER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°7 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de surdité. Il est réformé. 
Il mesure 1,566 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

FRICKERPhilippeFRICKERPhilippeFRICKERPhilippeFRICKERPhilippe    
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Né le 9 novembre 1792 à Weitbruch. Il est fils de 
Philippe et de VOLZENLUGER Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Haguenau.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°2189). Le 16 juillet 
1814, il déserte. 
Il mesure 1,656 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

GELDREICHMartinGELDREICHMartinGELDREICHMartinGELDREICHMartin    
Né le 8 novembre 1786 à Weitbruch. Il est fils de 
Jacques et de HEID Anne. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°17 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,566 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KOBIGeorgesKOBIGeorgesKOBIGeorgesKOBIGeorges    
Né le 29 mai 1787 à Weitbruch. Il est fils de Jean et 
de GOTTSMANN Anne. 
Il est suppléant de WOLFF Jean Adam  conscrit de 
la commune de Geudertheim.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°1413). Il sert ensuite pour son propre 
compte comme conscrit de la levée de 1807 et ne 
doit plus être considéré comme suppléant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

KOBIJeanKOBIJeanKOBIJeanKOBIJean    
Né le 30 janvier 1786 à Weitbruch. Il est fils de 
Jean et de GOTTMANN Anne. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

LINDPhilippeLINDPhilippeLINDPhilippeLINDPhilippe    
Né le 1er mai 1786 à Weitbruch. Il est fils de Jean 
Georges et de SCHUTZ Elisabeth. Il réside à 
Haguenau et exerce la profession de confisseur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°171 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

MECHLINGGeorges†MECHLINGGeorges†MECHLINGGeorges†MECHLINGGeorges†    
Né le 5 juillet 1789 à Weitbruch. Il est fils de 
Jacques et de CONRAD Anne. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4717). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 1èrecompagnie du 5èmebataillon et 
enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808 et 1809 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 
27 mars 1809, il entre à l'hôpital temporaire de 
Fattocha à Madrid où il meurt le 4 avril suivant. Le 
31 août 1809, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains bruns, les yeux bleus, le front couvert, le 
nez gros, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale au teint basané. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHAEFFERJacquesSCHAEFFERJacquesSCHAEFFERJacquesSCHAEFFERJacques    
Né le 23 janvier 1786 à Weitbruch. Il est fils de 
SCHNEIDER Eve. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°54 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHMITTCéleste ChrétienSCHMITTCéleste ChrétienSCHMITTCéleste ChrétienSCHMITTCéleste Chrétien    
Né le 1er frimaire an II à Weitbruch. Il est fils de 
François Joseph et de KREBS Catherine. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 31 août 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2877). Le 7 septembre 
1813, il passe au 12èmebataillon bis du train 
d’artillerie. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez large  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  

SCHMITT François JosephSCHMITT François JosephSCHMITT François JosephSCHMITT François Joseph    
Né le 2 mai 1793 à Weitbruch. Il est fils de Fran-
çois Joseph et de KUBLER Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 26 novembre 1812. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 5ème bataillon du 
30ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°12012). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du 
4ème bataillon du même régiment. Le 5 avril 1814, il 
meurt à l’hôpital de Hambourg des suites de fièvre. 
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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 rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc277 

SCHNEIDERJeanSCHNEIDERJeanSCHNEIDERJeanSCHNEIDERJean    
Né le 11 août 1786 à Weitbruch. Il est fils de Jean 
et d'ADAM Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°93 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,634 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHNEIDERThomasSCHNEIDERThomasSCHNEIDERThomasSCHNEIDERThomas    
Né le 10 mars 1786 à Weitbruch. Il est fils de 
Jacques et de KUNTZ Eve. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort. Il est absent 
et est représenté par SCHNEIDER Pierre  son frère. 
Références : ADBR 1RP44 

STEINMETZEtienneSTEINMETZEtienneSTEINMETZEtienneSTEINMETZEtienne    
Né le 23 décembre 1786 à Weitbruch. Il est fils de 
Jean et d'OTTMANN Catherine.  Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort. Il est remplacé 
par WELTY Joseph  conscrit de l'an XIV de la 
commune de Kogenheim. 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

STILLJeanSTILLJeanSTILLJeanSTILLJean    

Né le 14 juillet 1786 à Weitbruch. Il est fils de 
Jacques et de SCHAEFFER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°42 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,593 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

VOLTZENLOGELGeorgesVOLTZENLOGELGeorgesVOLTZENLOGELGeorgesVOLTZENLOGELGeorges    
Né le 23 mai 1793 à Weitbruch. Il est fils de Martin 
et de BALD Rosine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1215). Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°201). Au registre 
de matricule, son nom est orthographié 
« WOLTZENLUGEL ». Le 6 mars suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
large  la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

WENDLINGFrançois XavierWENDLINGFrançois XavierWENDLINGFrançois XavierWENDLINGFrançois Xavier     
Né le 10 décembre 1785 à Weitbruch. Il est fils 
d'Antoine et de LIND Anne. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°75 lors du tirage au sort. Il est absent et 
est représenté par le maire. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune de 

WINTERSHOUSE 

 

BALTZERAntoineBALTZERAntoineBALTZERAntoineBALTZERAntoine    
Né le 11 juin 1786 à Wintershouse. Il est fils de 
Nicolas et de LORENTZ Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le  n°178 lors du tirage au sort. Il est 
réformé pour défaut de taille. 
Il mesure 1,517 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BRAUNJosephBRAUNJosephBRAUNJosephBRAUNJoseph    
Né le 21 octobre 1786 à Wintershouse. Il est fils 
d'Antoine et de ZOTH Thérèse. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n0°150 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

FELDENAntoineFELDENAntoineFELDENAntoineFELDENAntoine    
Né en 1786 à Wintershouse. Il est fils de Joseph et 
de WEBER Thérèse. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau. Il 
est substituant.Il entre au service le 30 juillet 1810. 
Il est fusilier et sert d'abord à la compagnie de 
réserve départementale du Bas-Rhin (matricule 
n°330). Le 21 février 1813, il incorpore le 37ème 
régiment d'infanterie légère. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 

Références : SHD29Yc147 

LANGGeorges FlorentLANGGeorges FlorentLANGGeorges FlorentLANGGeorges Florent    
Né le 22 avril 1786 à Wintershouse. Il est fils de 
Jean et de BERNBACH Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

SCHMITTEtienneSCHMITTEtienneSCHMITTEtienneSCHMITTEtienne    
Né le 25 décembre 1786 à Wintershouse. Il est fils 
de Joseph et de BAUER Eve. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°142 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est déclaré bon 
pour le service. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

VELDENAntoineVELDENAntoineVELDENAntoineVELDENAntoine    
Né le 2 avril 1786 à Wintershouse. Il est fils de 
Joseph et de WEBER Thérèse. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°180 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune de 

WITTERSHEIM 

 

BOOSAntoineBOOSAntoineBOOSAntoineBOOSAntoine    
Né le 10 janvier 1786 à Wittersheim. Il est fils de 
Joseph et de SPECHT Barbe. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°163 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

BUHLERJosephBUHLERJosephBUHLERJosephBUHLERJoseph    
Né en juillet 1785 à Wittersheim. Il est fils de 
Joseph et de SCHMITT Catherine. Il est journalier. 
Il réside à Huttendorf. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°28 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP47 

BURGRAFFAndréBURGRAFFAndréBURGRAFFAndréBURGRAFFAndré    
Né le 20 mars 1786 à Wittersheim. Il est fils de 
Laurent et d'INGWILLER Catherine. Il exerce la 
profession de sellier. Sa résidence est inconnue. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°199 lors du tirage au sort. Il est 
représenté par son père. 
Il mesure 1,668 mètre. 
Références : ADBR 1RP47 

KIEFFERAntoineKIEFFERAntoineKIEFFERAntoineKIEFFERAntoine    
Né le 25 décembre 1785 à Wittersheim. Il est fils de 
Wolfgang et de SCHMITT Anne Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°161 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,659 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

KIEFFERJeanKIEFFERJeanKIEFFERJeanKIEFFERJean    
Né le 6 février 1790 à Wittersheim. Il est fils 
d’André et de SACKER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810.Il entre au service le 15 avril 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
compagnie de dépôt de la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°97). Le 

1ermars 1813, il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°42) Le 12 juillet suivant, il rejoint un bataillon de 
guerre. Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à la bataille de Leipzig. Dans le registre de 
matricule de la 18èmecohorte, il est noté « prisonnier 
de guerre près de Goldberg le 26 août 1813 ». 
Il mesure 1,580 mètre  a  les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton fourchu et le visage ovale 
avec une cicatrice au front. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

KIEFFERSébastienKIEFFERSébastienKIEFFERSébastienKIEFFERSébastien    
Né le 2 janvier 1793 à Wittersheim. Il est fils 
d’Adam et d’ADER Marie. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°22 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°1145).  Il est enregistré 
une seconde fois au registre de matricule sous le 
n°1179. Le 1ermars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°160). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 26 août 1813, il est blessé et 
fait prisonnier de guerre à Goldberg. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

MICHELAntoineMICHELAntoineMICHELAntoineMICHELAntoine    
Né le 9 mai 1778 à Wittersheim. Il est fils de 
Jacques et d'ULRICH Barbe. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 28 
messidor an VI. Il est hussard et sert d'abord à la 
compagnie d'élite du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°226). Il incorpore ensuite la 
8èmecompagnie du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 
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1806 et 1807. Le 1erfévrier 1808, il obtient un 
congé de retraite. 
Il mesure 1,840 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 plat. 
Références : SHD 24Yc387 

STEINMETZAndréSTEINMETZAndréSTEINMETZAndréSTEINMETZAndré    
Né le 28 juin 1786 à Wittersheim. Il est fils de Jean 
et de LAUGEL Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°189 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

STEINMETZMichelSTEINMETZMichelSTEINMETZMichelSTEINMETZMichel     
Né le 26 septembre 1786 à Wittersheim. Il est fils 
d'Antoine et de KIEFFER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°204 lors du tirage au sort. Il réclame 
comme ayant un frère au service. 
Il mesure 1,687 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

WEIBELJoseph†WEIBELJoseph†WEIBELJoseph†WEIBELJoseph†    
Né le 2 mars 1785 à Wittersheim. Il est fils d’Ulrich 
et de JUNG Catherine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2118). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
5èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 23 septembre 1807, il meurt à l’hôpital de 
Glogau des suites de dysenterie et est rayé des 
contrôles le 16 octobre suivant. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

 


