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Commune de BITSCHHOFFEN 

 

ART Jean GeorgesART Jean GeorgesART Jean GeorgesART Jean Georges    
Né le 15 juillet 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de Joseph et 
de SIMON Marie. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BASTIANPierre†BASTIANPierre†BASTIANPierre†BASTIANPierre†     
Né le 2 mars 1790 à Bitschhoffen. Il est fils de Pierre et de 
GROSJEAN Anne Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5149). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 11 décembre 1810, il 
meurt à la chambre des suites de fièvre. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux vairons, le front rond, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BERBACH Pierre MichelBERBACH Pierre MichelBERBACH Pierre MichelBERBACH Pierre Michel     
Né le 24 novembre 1784 à Bitschhoffen. 
En l’an XI, il s’enrôle comme volontaire. Il est fusilier et 
sert au 69ème régiment d’infanterie de ligne. 
Références :  ADBR 1RP39 

BILLER Mathieu BILLER Mathieu BILLER Mathieu BILLER Mathieu     
Né le 1er septembre 1784 à Bitschhoffen. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

CRIQUIFrançois Antoine††CRIQUIFrançois Antoine††CRIQUIFrançois Antoine††CRIQUIFrançois Antoine††     
Né le 27 août 1786 à Bitschhoffen. Il est fils de Michel et 
de SCHOENFELDER Marie Anne. Il exerce la profession 
de teinturier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°77 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. il est fusilier et sert à d’abord la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2949). Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 13 mai 
1813, il est tué au combat. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 

Références : ADBR 3E512/1 - 1RP48 -- SHD 21Yc249 

CRIQUI (CRIKI) IgnaceCRIQUI (CRIKI) IgnaceCRIQUI (CRIKI) IgnaceCRIQUI (CRIKI) Ignace    
Né le 31 juillet 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de Michel et 
de SCHOENFELDER Marie Anne. Il exerce la profession 
de baquetier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DENU JacquesDENU JacquesDENU JacquesDENU Jacques    
Né le 22 juin 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de Georges et 
de BUCHERT Thérèse. Il exerce la profession de 
chapelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FOHLENLeviFOHLENLeviFOHLENLeviFOHLENLevi     
Né à Bitschhoffen. Il est fils de LITTMANN Levi et de 
Judel. l exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°157 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HECKEL MichelHECKEL MichelHECKEL MichelHECKEL Michel     
Né le 23 novembre 1784 à Bitschhoffen. Il est fils de 
Michel et de HOFFMANN Odile. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,686 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HILBERIgnace PierreHILBERIgnace PierreHILBERIgnace PierreHILBERIgnace Pierre     
Né le 23 février 1786 à Bitschhoffen. Il est fils de Pierre et 
de GRUBER Madeleine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°142 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HIRSCHNERJosephHIRSCHNERJosephHIRSCHNERJosephHIRSCHNERJoseph     
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Né le 29 avril 1788 à Bitschhoffen.  Il est fils de Thiébaut 
et d’OBLINGER Marguerite. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4197). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1459). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la 
bouche grande, le menton carré et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

HOFFMANN Jean GeorgesHOFFMANN Jean GeorgesHOFFMANN Jean GeorgesHOFFMANN Jean Georges    
Né le 5 juin 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de Joseph et de 
GREIENBUHL Madeleine. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,722 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

KIRSCHNER JacquesKIRSCHNER JacquesKIRSCHNER JacquesKIRSCHNER Jacques    
Né le 8 août 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de Thiébaut 
d’OBLINGER Marguerite. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niedebronn. 
Références : ADBR 1RP39 

LALALALAUUUUSECKERJoseph†SECKERJoseph†SECKERJoseph†SECKERJoseph†     
Né le 6 mars 1789 à Bitschhoffen. Il est fils de Joseph et 
de WATHLÉ Barbe. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn. Il est 
suppléant de MICHEL André, conscrit de 1810 de la 
commune de Pfulgriesheim.Il entre au service le 23 mars 
1809. Il est fusilier et sert d’abord au piquet du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5472). Au 
registre de matricule, son nom est orthographié 
« LANDSECKER ». Il incorpore ensuite la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du même régiment. Le 12 
novembre suivant, il meurt à l’hôpital de Vienne des suites 
de fièvre. Le 19 juin 1819, un certificat d'absence est 
délivré. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

LAUSECKER MichelLAUSECKER MichelLAUSECKER MichelLAUSECKER Michel     
Né le 12 septembre 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de 
Michel et de BRONNER Anne Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LITTMANN EmmanuelLITTMANN EmmanuelLITTMANN EmmanuelLITTMANN Emmanuel     

Né le 16 octobre 1784 à Bitschhoffen. Il est fils 
d’Emmanuel et de BLOCH Riffga. Il exerce la profession 
de savonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,757 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LOISONFrançois XavierLOISONFrançois XavierLOISONFrançois XavierLOISONFrançois Xavier     
Né le 8 février 1786 à Bitschhoffen. Il est fils de Xavier et 
de KELLER Anne. Il exerce la profession de tanneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°134 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,740 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LUNGIgnaceLUNGIgnaceLUNGIgnaceLUNGIgnace     
Né le 17 décembre 1786 à Bitschhoffen. Il est fils 
d'Antoine et de MESSIER Barbe. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°98 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MATHERNJosephMATHERNJosephMATHERNJosephMATHERNJoseph     
Né le 26 septembre 1786 à Bitschhoffen. Il est fils de 
Joseph et de SUESS Madeleine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°207 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEYERFlorent Georges†MEYERFlorent Georges†MEYERFlorent Georges†MEYERFlorent Georges†     
Né le 29 janvier 1784 à Bitschhoffen. Il est fils de François 
Joseph et de SCHIESTEL Catherine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert 
à la 8ème compagnie du 24ème régiment de dragons 
(matricule n°856). Le 6 juillet 1806, il meurt à l'hôpital 
d'Aversa des suites de fièvre. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front ordinaire, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

OBLINGERJosephOBLINGERJosephOBLINGERJosephOBLINGERJoseph     
Né le 26 octobre 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de Jacques 
et de GESELL Catherine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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RAPPENECKERXavierRAPPENECKERXavierRAPPENECKERXavierRAPPENECKERXavier     
Né le 13 novembre 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de 
Jacques et d'OTT Barbe. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°173 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,664 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RIESER François XavierRIESER François XavierRIESER François XavierRIESER François Xavier     
Né le 7 janvier 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de Georges 
et de FLECKINGER Eve. Il exerce la profession de 
cloutier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,681 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHIESTELJean PierreSCHIESTELJean PierreSCHIESTELJean PierreSCHIESTELJean Pierre     
Né le 12 octobre 1786 à Bitschhoffen. Il est fils de Michel 
et de HILBER Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°167 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,740 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMITTFrédéricSCHMITTFrédéricSCHMITTFrédéricSCHMITTFrédéric     
Né à Bitschhoffen. Il est fils de Frédéric et de 
WERISHOEFFER Caroline. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°209 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WACKMANNMartinWACKMANNMartinWACKMANNMartinWACKMANNMartin     
Né le 20 juillet 1786 à Bitschhoffen. Il est fils d’Antoine et 
de FRITZ Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2946). Il incorpore 
ensuite la 5ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

WAECHTERFrançois JosephWAECHTERFrançois JosephWAECHTERFrançois JosephWAECHTERFrançois Joseph     
Né me 30 août 1784 à Bitschhoffen. Il est journalier. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

WAECHTERJean GeorgesWAECHTERJean GeorgesWAECHTERJean GeorgesWAECHTERJean Georges     
Né le 28 novembre 1786 à Bitschhoffen. Il est fils de Jean 
et de DANGER Anne. Il exerce la profession de maçon. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°9 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WAECHTERJoseph GeorgesWAECHTERJoseph GeorgesWAECHTERJoseph GeorgesWAECHTERJoseph Georges     
Né le 14 décembre 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de 
Joseph et de WENDLING Régine. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°19 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon 
pour le service. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références :ADBR 1RP48 

WAECHTERJoseph GeorgesWAECHTERJoseph GeorgesWAECHTERJoseph GeorgesWAECHTERJoseph Georges     
Né le 14 décembre 1781 à Bitschhoffen. Il est fils de 
Joseph et de VENDLING Brigitte. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier  et sert d’abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2974). Il incorpore 
ensuite la 1ère compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 20 décembre 1807, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 30 
mars 1808. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WECKEL François JosephWECKEL François JosephWECKEL François JosephWECKEL François Joseph    
Né le 10 avril 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de Jean et de 
BURG Dorothée. Il exerce la profession de tourneur. 
Il et conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,727 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WIND Jean GeorgesWIND Jean GeorgesWIND Jean GeorgesWIND Jean Georges    
Né le 4 septembre 1785 à Bitschhoffen. Il est fils de 
Georges et de LOISON Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WOLFFAntoineWOLFFAntoineWOLFFAntoineWOLFFAntoine     
Né le 17 août 1786 à Bitschhoffen. Il est fils d'Antoine et 
de MARX Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WOLFFJean PierreWOLFFJean PierreWOLFFJean PierreWOLFFJean Pierre     
Né le 2 novembre 1786 à Bitschhoffen. Il est fils de Jean et 
de DEBIS Marie. Il est étudiant. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°23 lors du tirage au sort. Il est absent et 
malade. Il est représenté par son père qui déclare que son 
fils a des infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WUESTFrançois AntoineWUESTFrançois AntoineWUESTFrançois AntoineWUESTFrançois Antoine     
Né le 15 février 1786 à Bitschhoffen. Il est fils de Georges 
et de SAUER Ursule. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°213 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

WURTZ François XavierWURTZ François XavierWURTZ François XavierWURTZ François Xavier     
Né le 24 juin 1781 à Bitschhoffen. Il est fils de François et 
de BAUM Barbe. 
Il est remplaçant d’un conscrit de 1813. Il entre au service 
le 3 septembre 1813. Il est hussard et sert d’abord au 8ème 
régiment de hussards. Le 1er août 1814, lors de la 
réorganisation du 3ème régiment de hussards ci-devant 
Dauphin, il incorpore la 8ème compagnie du 4ème escadron 
(matricule n°613). Il passe ensuite à la 9ème compagnie du 
même régiment. Le 28 novembre 1815, il obtient un 
congé. 
Il mesure 1,680 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 24Yc395 

WUSTIgnaceWUSTIgnaceWUSTIgnaceWUSTIgnace     
Né en 1782 à Bitschhoffen. Il est fils de Jean Georges et de 
SUER Ursule. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l'an XI du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
29 ventôse an XI. Il est fusilier et sert d'abord au 69ème 
régiment d'infanterie de ligne. Il fait les campagnes de l'an 
XII et XIII à l'armée des Côtes de l'Océan, celle de 
vendémiaire an XIV à la grande armée. Le 9 octobre 1811, 
il incorpore la 18ème compagnie du 5ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°4909). Le 15 du même 
mois, il est renvoyé pour cause d'infirmités au 69ème 
régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,810 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front élevé le nez gros la bouche 
moyenn, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc59 



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

Commune de DAMBACH 

 

BRISBOISGeorges JacquesBRISBOISGeorges JacquesBRISBOISGeorges JacquesBRISBOISGeorges Jacques     
Né le 7 mars 1786 à Dambach. Il est fils de Damien et de 
HEIM Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°146 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

CHRISTMANNJean†CHRISTMANNJean†CHRISTMANNJean†CHRISTMANNJean†     
Né en avril 1792 à Dambach. Il est fils de Joseph et de 
ROTH Marie Anne. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 85ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2736). Le 15 juillet 1815, il meurt à 
l’hôpital militaire sédentaire de Strasbourg des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bruns, le front rond, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

DEISSDEISSDEISSDEISSNNNNERERERER JosephJosephJosephJoseph     
Né le 15 juin 1785 à Dambach. Il est fils de Jacob et de 
SCHOUART Jeanne. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2652). Au 
registre de matricule, son nom est orthographié 
« DEISSER ». Le 1er janvier 1806, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin, la bouche 
petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

DISCHERSébastienDISCHERSébastienDISCHERSébastienDISCHERSébastien     
Né le 11 juin 1786 à Dambach. Il est fils de François. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ETTELJean FrédéricETTELJean FrédéricETTELJean FrédéricETTELJean Frédéric     
Né le 15 octobre 1786 à Dambach. Il est fils de Christophe 
et de LOSER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2918). Le 14 juin 1807, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

FLECKJean GeorgesFLECKJean GeorgesFLECKJean GeorgesFLECKJean Georges     
Né le 26 décembre 1785 à Dambach. Il est fils de Pierre. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°177 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FORTERJean GeorgesFORTERJean GeorgesFORTERJean GeorgesFORTERJean Georges     
Né le 5 août 1791 à Dambach. Il est fils de Martin Etienne 
et de VONAU Marianne. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°166). Le 1er mars 
1813, il incorpore comme fusilier le bataillon de dépôt du 
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3186). 
Le 11 janvier 1814, il déserte. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

GERHARDT Jean MichelGERHARDT Jean MichelGERHARDT Jean MichelGERHARDT Jean Michel     
Né en octobre 1792 à Dambach. Il est fils de Jean Georges 
et de SCHAAB Barbe. Il est valet et réside à 
Langensoultzbach. 
Il est conscrit de 1812. Il est ajourné pour cause de faible 
constitution. Il est mis sur la liste des conscrits de 1813 et 
a obtenu le n°7. Il est réformé. 
Il mesure 1,640 mètre. 
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Références : ADBR 1RP159 

HARTMANNFrançois JosephHARTMANNFrançois JosephHARTMANNFrançois JosephHARTMANNFrançois Joseph     
Né le 31 mars 1786 à Dambach. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°190 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAUSCHSPERGERBartholoméHAUSCHSPERGERBartholoméHAUSCHSPERGERBartholoméHAUSCHSPERGERBartholomé     
Né le 26 novembre 1786 à Dambach. Il est fils de Jacques. 
Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°3 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause de difformités. 
Il mesure 1,510 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HELMREITER Jean MichelHELMREITER Jean MichelHELMREITER Jean MichelHELMREITER Jean Michel     
Né le 9 août 1785 à Dambach. Il est fils de Michel et de 
KREUTER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HIRSCHBIEGELJean GeorgesHIRSCHBIEGELJean GeorgesHIRSCHBIEGELJean GeorgesHIRSCHBIEGELJean Georges     
Né le 22 octobre 1786 à Dambach. Il est fils de Frédéric. Il 
est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°99 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HIRSCHBUGELGeorgesHIRSCHBUGELGeorgesHIRSCHBUGELGeorgesHIRSCHBUGELGeorges     
Né le 14 octobre 1788 à Dambach. Il est fils de Georges et 
de BOHER Catherine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
25 avril 1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1281). 
Le 21 juin suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 14 
juillet 1813  il déserte. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

JENUWE JeanJENUWE JeanJENUWE JeanJENUWE Jean    
Né le 6 juin 1785 à Dambach. Il est fils de Paul et de 
DANTON Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

KAUFFMANNJean GeorgesKAUFFMANNJean GeorgesKAUFFMANNJean GeorgesKAUFFMANNJean Georges     
Né le 8 septembre 1786 à Dambach. Il est fils de Gaspard. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KURTZSCHEIDJeanKURTZSCHEIDJeanKURTZSCHEIDJeanKURTZSCHEIDJean     
Né le 23 août 1786 à Dambach. Il est fils de Jean et de 
VETTERICH Louise.Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du 
dépôt, ayant un frère conscrit de l'an X au 69ème régiment 
d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LAETZELERFrançoisLAETZELERFrançoisLAETZELERFrançoisLAETZELERFrançois     
Né le 18 février 1783 à Dambach. Il est fils d’Antoine et 
de JOCHEIM Marie. 
Il est conscrit de l’an XI du canton de Niederbronn.Il 
déserte et est acquitté par jugement. Le 12 juin 1807  il 
entre à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3937). Il 
incorpore ensuite successivement la 5ème compagnie et 
enfin la 4ème compagnie du même bataillon. Le 9 mai 
1811, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de  longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front long, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage large. 
Références : SHD 21Yc250 

LETZELTERValentinLETZELTERValentinLETZELTERValentinLETZELTERValentin     
Né en 1785 à Dambach. Il est fils d'Antoine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°168 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MATHIASPhilippeMATHIASPhilippeMATHIASPhilippeMATHIASPhilippe     
Né le 9 avril 1783 à Dambach. Il est fils de Philippe et 
d’EBERHARD Barbe. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1820). Le 16 mars 1806, 
il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

PRAEUNER GlatusPRAEUNER GlatusPRAEUNER GlatusPRAEUNER Glatus    
Né à Dambach. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références :ADBR 1RP39 

RRRROOOOTH Georges JosephTH Georges JosephTH Georges JosephTH Georges Joseph    
Né le 15 mars 1785 à Dambach. Il est fils de Jean et de 
BLACK Anne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ROTH Jean JacquesROTH Jean JacquesROTH Jean JacquesROTH Jean Jacques    
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Né le 22 novembre 1789 à Neunhoffen. Il est fils de Jean 
et de SCHELL Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
22 avril 1813. Il est soldat et sert d’abord au 9ème bataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2901). Le 29 
mai suivant, il incorpore le 11ème bataillon principal du 
train d’artillerie. 
Il mesure 1,542 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage long au teint 
clair. 
Références : SHD 25Yc200 

SCHLICKGabrielSCHLICKGabrielSCHLICKGabrielSCHLICKGabriel     
Né le 8 mars 1786 à Dambach. Il est fils de HAEUCKLER 
Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SEITZGeorges MichelSEITZGeorges MichelSEITZGeorges MichelSEITZGeorges Michel     
Né le 24 janvier 1786 à Dambach. Il est fils de Gabriel. Il 
est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°149 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

THOMASFrançois†THOMASFrançois†THOMASFrançois†THOMASFrançois†     
Né le 24 juin 1775 à Dambach. Il est fils de Jean Adam et 
de FELPMANN Barbe. 
Il entre au service le 9 fructidor an VI. Il est hussard et sert 
à la 2ème compagnie du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°256). Il fait les campagnes des ans VII, VIII, 
IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et 
frimaire an XIV, 1806 et 1807. Le 14 février 1807, il est 
fait prisonnier de guerre. Le 9 décembre suivant, il meurt à 
l'hôpital de Posen des suites de fièvre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole à gauche du nez. 
Références : SHD 24Yc387 

VONAUFrançois JosephVONAUFrançois JosephVONAUFrançois JosephVONAUFrançois Joseph     
Né le 23 avril 1786 à Dambach. Il est fils de NN et de 
BOHN Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°210 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

VONAUJean MichelVONAUJean MichelVONAUJean MichelVONAUJean Michel     
Né le 1er mars 1786 à Dambach. Il est fils de Michel. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°73 lors du tirage au sort. 

Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
 

VONAUPierreVONAUPierreVONAUPierreVONAUPierre����     
Né le 28 septembre 1792 à Dambach. Il est fils de Michel 
Johan et de GOHEN Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°274). Il 
passe ensuite successivement à la compagnie de dépôt et 
enfin à la 3ème compagnie de la même cohorte. Le 23 juillet 
1813, il incorpore la garde impériale. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux vairons, le front rond, le nez retroussé, la bouche 
petite et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

WENGERTGeorges JacquesWENGERTGeorges JacquesWENGERTGeorges JacquesWENGERTGeorges Jacques     
Né en 1785 à Dambach. Il est fils de Jean Jacques. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°204 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,655 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WERNERTPierreWERNERTPierreWERNERTPierreWERNERTPierre     
Né le 18 novembre 1788 à Dambach. Il est fils de Jacques 
et de Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4124). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1374). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front haut, le nez long, la bouche petite, 
le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 
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Commune d’ENGWILLER 

 

FISCHBACH Jean JacquesFISCHBACH Jean JacquesFISCHBACH Jean JacquesFISCHBACH Jean Jacques    
Né le 21 août 1785 à Engwiller. Il est fils de Chrétien et de 
RIEHL Anne Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

JUNGJacquesJUNGJacquesJUNGJacquesJUNGJacques     
Né le 17 avril 1786 à Engwiller. Il est fils de Jacques et de 
MARTIN Anne Marguerite. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°6 lors du tirage au sort. Il est absent et malade. 
Il est représenté par le maire qui déclare qu'il a des 
infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JUNG Jean JacquesJUNG Jean JacquesJUNG Jean JacquesJUNG Jean Jacques    
Né le 21 août 1785 à Engwiller. Il est fils de Jean et de 
PAULI Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

KLEINPierreKLEINPierreKLEINPierreKLEINPierre     
Né le 1er mai 1786 à Engwiller. Il est fils de Jean et de 
CLEMM Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MARTIN JeanMARTIN JeanMARTIN JeanMARTIN Jean    
Né le 13 juillet 1785 à Engwiller. Il est fils de Jean et de 
RICHERT Anne Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,512 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MULLERAndré†MULLERAndré†MULLERAndré†MULLERAndré†     
Né le 19 août 1787 à Engwiller. Il est fils naturel de 
MULLER Christine. 

Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller.Il entre au 
service le 23 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3459). Il incorpore 
ensuite successivement la 3ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 26 
juillet 1809, il meurt à l’hôpital de Medina del Rio Seco en 
Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

PFENNINGJean GeorgesPFENNINGJean GeorgesPFENNINGJean GeorgesPFENNINGJean Georges     
Né le 1er juillet 1786 à Engwiller. Il est fils de Georges et 
de GENG Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°200 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RICHERTJacquesRICHERTJacquesRICHERTJacquesRICHERTJacques     
Né le 6 février 1771 à Engwiller. Il est fils de Jean Adam 
et de KLEININ Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 8 août 
1792. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 
1er bataillon du 50ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°473). Il fait la campagne de vendémiaire an 
XIV à la grande armée. Le 23 vendémiaire an XIV, il est 
blessé d’un coup de feu à la bataille d’Ulm. Il incorpore 
ensuite successivement la 4ème compagnie du 1er bataillon 
et enfin la 1ère compagnie du 5ème bataillon du même 
régiment. Le 31 décembre 1810, il obtient un congé de 
retraite avec solde. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc418 

RIEHL Jean HenryRIEHL Jean HenryRIEHL Jean HenryRIEHL Jean Henry    
Né le 26 mars 1785 à Engwiller. Il est fils de Jean henry et 
de BASTIAN Marguerite. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,755 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 
 
SCHIRMJean†SCHIRMJean†SCHIRMJean†SCHIRMJean†     
Né le 3 mars 1781 à Engwiller. Il est fils de Thiébaut et 
d’ERNST Marie. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 8ème compagnie du 1er bataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule n°1460). Il 
incorpore ensuite la 2ème compagnie du même. 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 novembre 
1811, il meurt à l’hôpital d’Avila en Espagne des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHIRMJeanSCHIRMJeanSCHIRMJeanSCHIRMJean     
Né le 26 février 1785 à Engwiller. Il est fils de Thiébaut et 
d’ERNST Anne Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2653). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la compagnie de 
grenadiers du même bataillon et enfin la compagnie de 
grenadiers du 1er bataillon du même régiment. Le 26 mars 
1811, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

SCHMITT Jean MichelSCHMITT Jean MichelSCHMITT Jean MichelSCHMITT Jean Michel     
Né le 17 juin 1785 à Engwiller. Il est fils de Pierre et de 
SCHNEIDER Anne Marguerite. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHULERJean GeorgesSCHULERJean GeorgesSCHULERJean GeorgesSCHULERJean Georges     
Né le 16 janvier 1794 à Engwiller. Il est fils de Jacques et 
de RIETH Anne Marguerite. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et set 
à la 3ème compagnie du 24ème régiment de dragons 
(matricule n°878). Le 20 septembre 1811, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

SIMONJeanSIMONJeanSIMONJeanSIMONJean     
Né le 7 avril 1786 à Engwiller. Il est fils de Georges et de 
MATT Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de GRIESBACH 

 

BUTZIGJeanBUTZIGJeanBUTZIGJeanBUTZIGJean     
Né le 25 novembre 1789 à Griesbach. Il est fils de Jean et 
de LEMBERGER Catherine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°38). 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front rond, le nez petit, la bouche petite, 
le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

GROSSJean GeorgesGROSSJean GeorgesGROSSJean GeorgesGROSSJean Georges     
Né le 18 septembre 1787 à Griesbach. Il est fils de Jacques 
et de RENNÉ Elisabeth. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°778). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 11 août 1814, il passe à la 3ème compagnie du 
1er bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1288). Le 8 septembre suivant, il déserte et 
rentre volontairement le 17 avril 1815. Le 13 juin suivant, 
il déserte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la bouche grande, 
le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc169 

GROSSJean JacquesGROSSJean JacquesGROSSJean JacquesGROSSJean Jacques     
Né le 27 juillet 1785 à Griesbach. Il est fils de Jacques et 
de BONN Elisabeth. Il exerce l aprofession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 15 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2603). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 
25 avril 1807, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

HIFFJean GeorgesHIFFJean GeorgesHIFFJean GeorgesHIFFJean Georges     
Né le 26 décembre 1785 à Griesbach. Il est fils de Jacques 
et de BAEHR Odile. Il est journalier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°93 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause de difformités. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MADERJean Georges†MADERJean Georges†MADERJean Georges†MADERJean Georges†     
Né le 17 juin 1784 à Griesbach. Il est fils de Jean Georges 
et de KLEIN Salomé. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert 
à la 2ème compagnie du 24ème régiment de dragons 
(matricule n°843). Le 8 août 1806, il meurt à l'hôpital de 
Naples des suites de fièvre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front bas, le nez ordinaire, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

MAHLERJean PierreMAHLERJean PierreMAHLERJean PierreMAHLERJean Pierre     
Né le 29 janvier 1786 à Griesbach. Il est fils de Jean et de 
MAHLO Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°37 lors du tirage au sort. Il entre au service le 
27 octobre 1786. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2979). Il incorpore ensuite 
successivement la 7ème compagnie et enfin la compagnie 
de grenadiers du 1er bataillon. Le 6 avril 1814, il est promu 
caporal. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il incorpore la compagnie de grenadiers du 3ème 
bataillon (matricule n°352). Le 21 octobre 1815, il rentre 
dans ses foyers. En novembre 1837, un récapitulatif de ses 
services lui est envoyé.  
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc249 – 21Yc255 

MALLO ThiébautMALLO ThiébautMALLO ThiébautMALLO Thiébaut    
Né le 11 mai 1785 à Griesbach. Il est fils de Thiébaut et de 
STAUB Marie Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MALOTJacquesMALOTJacquesMALOTJacquesMALOTJacques     
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Né le 7 janvier 1781 à Griesbach. Il est fils de Jean et de 
MULLER Madeleine. 
Il entre au service le 12 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule n°1564). 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 5ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 15 décembre 
1807. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MARXPhilippe JacquesMARXPhilippe JacquesMARXPhilippe JacquesMARXPhilippe Jacques     
Né le 29 décembre 1790 à Griesbach. Il est fils de Georges 
et de BURI Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°511). Il 
passe ensuite à la 4ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 20 juillet 1813, il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

STAUB GeorgesSTAUB GeorgesSTAUB GeorgesSTAUB Georges    
Né le 29 avril 1777 à Griesbach. Il est fils de Jean Baptiste 
et de BECK Christine. 
Il est enrôlé volontaire. Il entre au service le 1er brumaire 
an X. Il est hussard et sert d’abord à la 2ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°496). Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans XIII, XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809. 
Le 4 novembre 1812, il est déclaré égaré. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage allongé. 
Références : SHD 24Yc426 

VOLTZMichelVOLTZMichelVOLTZMichelVOLTZMichel     
Né le 24 mars 1793 à Griesbach. Il est fils de Michel et de 
MULLER Salomé. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 
janvier 1813. Il est garde national et sert d’abord à la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°1194). Le 1er mars 1813, il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°183). Le 
6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 13 août 
1813, il est détaché à Torgau. Le 18 novembre suivant, il 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,630 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 23Yc86 - 21Yc952 

WALTHER GeorgesWALTHER GeorgesWALTHER GeorgesWALTHER Georges    

Né le 25 août 1792 à Griesbach. Il est fils de Joseph et de 
GAMMA Anne Marie. Il est journalier et réside à 
Morsbronn. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Woerth et a obtenu le 
n°55 lors du tirage au sort. Il est ajourné pour infirmité 
totale. Il est mis sur la liste des conscrits de 1813 du 
canton de Woerth et a obtenu le n°9. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP87 – 1RP159 
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Commune de 

GUMBRECHTSHOFFEN 

 

BENEJean GeorgesBENEJean GeorgesBENEJean GeorgesBENEJean Georges     
Né le 13 mars 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de Jean 
georges et de SCHOTT Catherine. Il exerce la profession 
de berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°174 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FISCHERFrançois Jean GeorgesFISCHERFrançois Jean GeorgesFISCHERFrançois Jean GeorgesFISCHERFrançois Jean Georges     
Né le 18 mars 1793 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Pierre et de WEBER Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 85ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2273). Le 11 janvier 1815, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux noirs  le front couvert, le nez ordinaire, la bouche 
grande, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc168 

HANSJean GeorgesHANSJean GeorgesHANSJean GeorgesHANSJean Georges     
Né le 26 août 1790 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Michel et de BAUER Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°390). Le 8 avril 1811, il obtient un congé de 
substitution. 
Il mesure 1,720 mètre,  ales cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

HAUSSMichelHAUSSMichelHAUSSMichelHAUSSMichel     
Né le 18 février 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Michel et de BAUER Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°92 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HUNSINGER JeanHUNSINGER JeanHUNSINGER JeanHUNSINGER Jean    
Né le 24 novembre 1784 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Henry et de KOCH Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

JAGGIHenry††JAGGIHenry††JAGGIHenry††JAGGIHenry††     
Né le 5 mai 1791 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de Henry 
et de DICK Sophie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°164). Il passe 
ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 19 août 1813, il meurt sur le champ de bataille 
de Loewenberg. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond avec des taches 
de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

KNOCHELGeorgesKNOCHELGeorgesKNOCHELGeorgesKNOCHELGeorges     
Né en juin 1791 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de Jean et 
de KIEFFER Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il sert d’abord au 24ème régiment d’infanterie légère. Le 16 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 
9 novembre 1814 et incorpore la 3ème compagnie du 1er 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°264). Il passe ensuite à la 2ème compagnie du même 
bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié et rentre 
dans ses foyers. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front découvert, le nez bienfait, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc169 

KNOCHEL Jean PhilippeKNOCHEL Jean PhilippeKNOCHEL Jean PhilippeKNOCHEL Jean Philippe    
Né le 19 janvier 1785 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Georges et de MEBS Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 
 
LOEWFrançois JosephLOEWFrançois JosephLOEWFrançois JosephLOEWFrançois Joseph     
Né le 26 mars 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de NN 
et de HARTMANN Catherine. Il exerce la profession de 
serrurier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LUDWIGJeanLUDWIGJeanLUDWIGJeanLUDWIGJean     
Né le 22 juillet 1791 à Gumbrechtshoffen. Il est fils 
d’Antoine et de HIEGEL Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème 
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2055). Le 19 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,593 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez épaté, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

MAHLERPhilippeMAHLERPhilippeMAHLERPhilippeMAHLERPhilippe     
Né en décembre 1792 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Georges et de HERTZ Barbe. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 133ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 16 décembre 1814, il est rappelé 
en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la 3ème compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2647). Il passe ensuite à 
la 2ème compagnie du même bataillon. Le 7 septembre 
1815, il est licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front étroit, le nez aquilin, la bouche 
petite, le menton long et le visage long. 
Références : SHD 21Yc168 

MULLERAdamMULLERAdamMULLERAdamMULLERAdam     
Né le 8 août 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Chrétien et de STUTTER Madeleine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°57 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. il est fusilier et sert à la 1ère compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2947). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie 
du 2ème bataillon du même régiment. Le 16 octobre 1811, il 
est promu caporal, puis redevient fusilier à la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment le 31 août 
1812. Il fait la campagne de 1813 à la grande armée. Le 31 
mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. Il rentre des prisons de l’ennemi. 
En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à la 
3ème compagnie du 2ème bataillon (matricule n°1617). Le 19 
septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,700 mètre(1,652), a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez retroussé, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

OBERGeorgesOBERGeorgesOBERGeorgesOBERGeorges     
Né en 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de Georges et 
de WEBER Rosine. Il exerce la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,777 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RAEHBERTJean GeorgesRAEHBERTJean GeorgesRAEHBERTJean GeorgesRAEHBERTJean Georges     
Né le 12 décembre 1785 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
NN et de LEVY Catherine Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°188 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RAMBIKURJeanRAMBIKURJeanRAMBIKURJeanRAMBIKURJean     
Né le 18 octobre 1789 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Joseph et de GAST Marie. Il est journalier. 
Il est soldat et sert d’abord au 5ème bataillon du train des 
équipages militaires. Le 28 mai 1815, il incorpore la 9ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°1135). Le 26 septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front élevé  le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

REISSPhilippe JacquesREISSPhilippe JacquesREISSPhilippe JacquesREISSPhilippe Jacques     
Né le 28 avril 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de NN 
et de MALO Barbe. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. Il est admis 
provisoirement à l'article 18. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RITTER Jean PierreRITTER Jean PierreRITTER Jean PierreRITTER Jean Pierre    
Né le 3 mai 1785 à Gumbrechtshoffen. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHWEITZERJacquesSCHWEITZERJacquesSCHWEITZERJacquesSCHWEITZERJacques     
Né en 1791 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de Jacques et 
de PFINDER Madeleine. Il exerce la profession de maçon. 
Il est fusilier et sert au 85ème régiment d’infanterie de ligne. 
Le 1er janvier 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance 
du 9 novembre 1814 et incorpore la 3ème compagnie du 
3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3121). Il passe ensuite à la 2ème compagnie du 
même bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez retroussé, la 
bouche moyenne, le menton large et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc168 

SCHWEITZER Jean PierreSCHWEITZER Jean PierreSCHWEITZER Jean PierreSCHWEITZER Jean Pierre    
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Né le 6 février 1793 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Jacques et de PFENDER Madeleine. Il exerce la 
profession de tailleur et réside à Woerth. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Woerth et a obtenu le 
n°128 lors du tirage au sort. Il est réformé pour défaut de 
taille. Lors de la levée des 300000 hommes, il est déclaré 
bon pour le service. 
Il mesure 1,495 mètre. 
Références : ADBR 1RP159 

SIMONBernardSIMONBernardSIMONBernardSIMONBernard     
Né le 27 mars 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Philippe et de WAMBST Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort. Il est admis 
provisoirement à l'article 18. 
Il mesure 1,842 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SIMON EtienneSIMON EtienneSIMON EtienneSIMON Etienne    
Né le 28 janvier 1785 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Philippe et de WAMBST Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SOHNGeorgesSOHNGeorgesSOHNGeorgesSOHNGeorges     
Né le 28 novembre 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de 
Michel et de BAUER Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°216 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SPATZOHR Jean GeorgesSPATZOHR Jean GeorgesSPATZOHR Jean GeorgesSPATZOHR Jean Georges    
Né le 16 décembre 1784 à Gumbrechtshoffen. Il est fils 
naturel de LOEWENGUTH Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

STEINELMichelSTEINELMichelSTEINELMichelSTEINELMichel     
Né en 1786 à Gumbrechtshoffen. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°183 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEBERFlorentWEBERFlorentWEBERFlorentWEBERFlorent     
Né en 1786 à Gumbrechtshoffen. Il est fils de Henry et de 
WEBER Ursule. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°44 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 

Références : ADBR 1RP48 
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Commune de GUNDERSHOFFEN 

 

ABRAHAM IsaacABRAHAM IsaacABRAHAM IsaacABRAHAM Isaac    
Né à Gundershoffen. Il est fils d’Isaac et de HAUER 
Roeppel. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BECKMANNAntoineBECKMANNAntoineBECKMANNAntoineBECKMANNAntoine     
Né le 15 avril 1790 à Gundershoffen. Il est fils d'Antoine 
et de JUNG Marie. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert 
d'abord à la compagnie de réserve départementale du Bas-
Rhin (matricule n°391). Le 3 octobre 1811, il incorpore le 
1er régiment d'artillerie à pied. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale avec une 
cicatrice à la joue gauche. 
Références : SHD 29Yc147 

BUERCKIJean JacquesBUERCKIJean JacquesBUERCKIJean JacquesBUERCKIJean Jacques     
Né le 10 décembre 1786 à Gundershoffen. Il est fils de 
Pierre et de DUCHMANN Dorothée. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DAMERONJean GeorgesDAMERONJean GeorgesDAMERONJean GeorgesDAMERONJean Georges     
Né le 3 mars 1786 à Gundershoffen. Il est fils d'Etienne et 
de BAUER Eve Madeleine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°193 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,552 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DAMMRONSGeorges GuillaumeDAMMRONSGeorges GuillaumeDAMMRONSGeorges GuillaumeDAMMRONSGeorges Guillaume     
Né le 18 novembre 1792 à Gundershoffen. Il est fils de 
Jean Chrétien et de KLOPFEN Christine. Il exerce la 
profession de tourneur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
26 mai 1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 

152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1340). 
Le 15 juillet 1814, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,715 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

DANIEL AuscherDANIEL AuscherDANIEL AuscherDANIEL Auscher    
Né à Gundershoffen. Il est fils de Daniel et de BARRECH 
Marie Anne. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DANIELWolffDANIELWolffDANIELWolffDANIELWolff     
Né à Gundershoffen. Il est fils de Daniel Samson et de 
BARUCH Marianne. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°141 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DURRENBERGER FrédéricDURRENBERGER FrédéricDURRENBERGER FrédéricDURRENBERGER Frédéric    
Né le 3 juin 1785 à Gundershoffen. Il est fils de Frédéric et 
de KLIPFEL Marguerite Dorothée. Il exerce la profession 
de tourneur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DURRENBERGERJean Georges†DURRENBERGERJean Georges†DURRENBERGERJean Georges†DURRENBERGERJean Georges†     
Né le 7 janvier 1786 à Gundershoffen. Il est fils de Jean 
Georges et de SUTTER Madeleine. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°67 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. il est fusilier et sert à la 1ère compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2948). Le 17 octobre 1807, il meurt à 
l’hôpital de Cassel en Hesse des suites de fièvre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front découvert, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 3E175/3 - 1RP48 -- SHD 21Yc249 
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DURRENBERGERJean GeorgesDURRENBERGERJean GeorgesDURRENBERGERJean GeorgesDURRENBERGERJean Georges     
Né le 7 janvier 1786 à Gundershoffen. Il est fils de 
Georges et de SUTTER Madeleine. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°67 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EBERHARDJean GeorgesEBERHARDJean GeorgesEBERHARDJean GeorgesEBERHARDJean Georges     
Né le 3 octobre 1786 à Gundershoffen. Il est fils de 
Nicolas et de LANG Catherine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°159 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,552 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FISCHBACHJacquesFISCHBACHJacquesFISCHBACHJacquesFISCHBACHJacques     
Né le 31 mai 1786 à Gundershoffen. Il est fils de Georges 
et de LEVEL Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,624 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GUTEDELGeorgesGUTEDELGeorgesGUTEDELGeorgesGUTEDELGeorges     
Né le 19 décembre 1782 à Gundershoffen. Il est fils de 
Pierre et de RAMBICOURT Marie. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1458). Dans le 
registre de matricule il est nommé « GUDEDEL ».  Il fait 
les campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des Côtes, puis 
passe en l’an XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite 
la 7ème compagnie du même bataillon. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GUTEDEL Jean PierreGUTEDEL Jean PierreGUTEDEL Jean PierreGUTEDEL Jean Pierre    
Né le 23 août 1785 à Gundershoffen. Il est fils de Pierre et 
de RAMBICOUR Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HIELDTMichel†HIELDTMichel†HIELDTMichel†HIELDTMichel†     
Né le 3 juillet 1786 à Gundershoffen. Il est fils de Michel 
et de SCHMITT Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°50 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 1ère compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2945). Le 2 mai 1807, il meurt à l’ambulance 
de la grande armée. 

Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP48 - ADBR 21Yc249 

JUNGJean JacquesJUNGJean JacquesJUNGJean JacquesJUNGJean Jacques     
Né le 29 janvier 1792 à Gundershoffen. Il est fils de 
Jacques et de BENE Madeleine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
6 mars 1812. Il est deuxième canonnier et sert d'abord à la 
compagnie de dépôt du 5ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°5213). Il incorpore ensuite la 20ème 
compagnie du même régiment. Lors du dernier trimestre 
de 1812, il est fait prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux vairons le front rond le nez gros la bouche grande 
le menton fourchu et le visage ovale avec un signe à la 
joue droite. 
Références : SHD 25Yc59 

KIEFFERJeanKIEFFERJeanKIEFFERJeanKIEFFERJean     
Né le 21 avril 1782 à Gundershoffen. Il est fils de Michel 
et de KREUCHMEYER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XI. Il est remplaçant d’un conscrit de 
1811 du canton de Woerth.Il entre au service le 29 mai 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 4ème 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°697). Il incorpore comme fusilier 
le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 27 novembre 
1813, il entre à l’hôpital de Cologne. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KNOCHELGeorgesKNOCHELGeorgesKNOCHELGeorgesKNOCHELGeorges����     
Né le 2 avril 1782 à Gundershoffen. Il est fils de Jean et de 
BUERIN Catherien. 
Il entre au service le 21 germinal an X. Il est hussard et 
sert d'abord à la 8ème compagnie du 2ème régiment de 
hussards (matricule n°490). Il incorpore ensuite la 
compagnie d'élite du même régiment. Il fait les campagnes 
des ans XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et 
frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 1er avril 1813, il 
passe à la garde impériale. 
Il mesure 1,700 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 long. 
Références : SHD 24Yc387 

KOEHLERJeanKOEHLERJeanKOEHLERJeanKOEHLERJean     
Né le 3 juillet 1786 à Gundershoffen. Il est fils de Mathieu 
et de KAUFFMANN Christine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,624 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KOENIGJeanKOENIGJeanKOENIGJeanKOENIGJean     
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Né le 9 mars 1786 à Gundershoffen. Il est fils de Pierre et 
d'OBER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°164 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LAECHERJoseph††LAECHERJoseph††LAECHERJoseph††LAECHERJoseph††     
Né le 3 février 1786 à Gundershoffen. Il est fils de 
Mathieu et de BAUER Madeleine. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service.Il entre au service le 27 octobre 
1806. il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2952). Il incorpore ensuite successivement la 
5ème compagnie du 1er bataillon et enfin la compagnie de 
grenadiers du 3ème bataillon du même régiment. Le 12 
novembre 1809, il est tué au combat et est rayé des 
contrôles le 18 février 1809. 
Il mesure 1,610 mètre (1,676), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

MUNCHGaspardMUNCHGaspardMUNCHGaspardMUNCHGaspard     
Né le 14 octobre 1788 à Gundershoffen. Il est fils de Jean 
André et de RIEG Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4117). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1372). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bruns, le front haut, le nez long, la bouche petite, 
le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc285 

OBERGeorges†OBERGeorges†OBERGeorges†OBERGeorges†     
Né le 15 décembre 1785 à Gundershoffen. Il est fils de 
Georges et de WEBER Rosine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2953). Le 30 mars 1807, il meurt à 
l’hôpital de Gnesen des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front plat,le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

OBERJacquesOBERJacquesOBERJacquesOBERJacques     

Né le 12 avril 1786 à Gundershoffen. Il est fils d'André et 
de SCHNEIDER Eve. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,624 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

OBER Jean MichelOBER Jean MichelOBER Jean MichelOBER Jean Michel     
Né le 12 septembre 1785 à Gundershoffen. Il est fils de 
Léonard et de MEYER Catherine. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

RAMBICOURJeanRAMBICOURJeanRAMBICOURJeanRAMBICOURJean     
Né le 2 juin 1786 à Gundershoffen. Il est fils de Jean et de 
SCHILLINGER Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°185 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,552 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REIMANNMartinREIMANNMartinREIMANNMartinREIMANNMartin����     
Né le 1er novembre 1785 à Gundershoffen. Il est fils de 
Joseph et de JUNG Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2936). Au registre de matricule, son 
nom est orthographié RAYMANN. Il incorpore ensuite la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même 
régiment. Le 1er avril 1813, il est promu caporal. Le 1er 
août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à 
la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon (matricule 
n°282). Le 26 avril 1815, il entre à la garde impériale. 
Il mesure 1,750 mètre (1,624), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

REISSJean GeorgesREISSJean GeorgesREISSJean GeorgesREISSJean Georges     
Né le 26 septembre 1786 à Gundershoffen. Il est fils de 
Chrétien et de MARX Eve Salomé. Il exerce la profession 
de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°194 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,576 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHLICHTERJean PieSCHLICHTERJean PieSCHLICHTERJean PieSCHLICHTERJean Pierrerrerrerre     
Né le 29 novembre 1787 à Gundershoffen. Il est fils de 
Georges et de BURCKEN Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 
 
la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3785). Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 30 juin 1809, il est rayé des contrôles comme 
étant resté dans un pays occupé par les insurgés. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHLUPPNicolas†SCHLUPPNicolas†SCHLUPPNicolas†SCHLUPPNicolas†     
Né le 28 janvier 1790 à Gundershoffen. Il est fils de Pierre 
et de SCHANDEL Marie Salomé. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5484). Il incorpore ensuite la 2ème compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 22 octobre suivant, il 
meurt à l’hôpital de Vienne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SOMMERAntoineSOMMERAntoineSOMMERAntoineSOMMERAntoine     
Né en 1786 à Gundershoffen. Il est fils de Joseph et 
d'ADAM Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°27 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

THOVRISJean Georges†THOVRISJean Georges†THOVRISJean Georges†THOVRISJean Georges†     
Né le 17 avril 1790 à Gundershoffen. Il est fils de Louis et 
de KRAEHN Dorothée. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5088). 
Le 9 juillet 1812, il meurt à l’hôpital de Mayence des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc250 

WAHL Jean GeorgesWAHL Jean GeorgesWAHL Jean GeorgesWAHL Jean Georges    
Né le 11 septembre 1785 à Gundershoffen. Il est fils 
naturel de WAHL Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WENDLINGJean GeorgesWENDLINGJean GeorgesWENDLINGJean GeorgesWENDLINGJean Georges     
Né le 25 février 1785 à Gundershoffen. Il est fils de 
Michel et de HEMBERGER Odile. 
Il est suppléant de MICHEL Valentin  conscrit de la 
commune de Bosselshausen.Il entre au service le 9 juillet 
1807. Il est chasseur à cheval et sert d'abord à la 4ème 

compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval 
(matricule n°1323). Sur le registre de matricule son nom 
est orthographié « VIENDELING ». Le 30 mars 1809, il 
est en Espagne et est rayé des contrôles. Le 1er avril 
suivant, il incorpore le 15ème régiment de chasseurs à 
cheval. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front carré  le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

WENDLING JosephWENDLING JosephWENDLING JosephWENDLING Joseph    
Né le 16 janvier 1785 à Gundershoffen. Il est fils de 
Michel et de LEMBERGER Odile. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de KINDWILLER 

 

BEITZLaurentBEITZLaurentBEITZLaurentBEITZLaurent     
Né le 18 juin 1782 à Kindwiller. Il est fils de Jean et de 
LAUSKER Marie. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1459). Il 
incorpore ensuite la 2ème compagnie du même bataillon. Il 
fait les campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des Côtes, 
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 26 juillet 
1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front large, le nez épaté, la bouche 
grande, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

BERNARDGeorgesBERNARDGeorgesBERNARDGeorgesBERNARDGeorges     
Né le 3 septembre 1786 à Kindwiller. Il est fils de Laurent 
et de BASTIAN Marianne. Il est étudiant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BERNHARDTJosephBERNHARDTJosephBERNHARDTJosephBERNHARDTJoseph     
Né en 1783 à Kindwiller. Il est fils de Jorg et de Marie 
Catherine. Il est journalier. 
Il est fusilier et sert d’abord au 27ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 8 juin 1815, il incorpore comme soldat la 
10ème compagnie du 3ème escadron du train d‘artillerie 
(matricule n°1209). Le 19 du même mois, il passe à la 8ème 
compagnie du même escadron. Le 26 septembre 1815, il 
est licencié. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris roux, le front bas, le nez aquilin, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

BRONNERJean GeorgesBRONNERJean GeorgesBRONNERJean GeorgesBRONNERJean Georges     
Né le 5 mai 1791 à Kindwiller. Il est fils de Jean Michel et 
de WENDLING Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1811. Il est remplaçant d’un conscrit de 
1810 du canton de Bouxwiller.Il entre au service le 5 mai 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 4ème 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°599). Il passe ensuite à la 

compagnie d’artillerie de la même cohorte avant de revenir 
à sa compagnie d’origine. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

DIETRICHJacques SébastienDIETRICHJacques SébastienDIETRICHJacques SébastienDIETRICHJacques Sébastien     
Né le 3 janvier 1785 à Kindwiller. Il est fils de Jacques 
Sébastien et de MEYER Rosine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 28 
septembre 1809. Il est hussard et sert d'abord à la 9ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2323). Le 18 novembre 1809, il part pour l'Espagne. Le 
31 janvier 1810, par décision du ministre de la guerre, il 
incorpore le 11ème régiment de hussards. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front plat, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

FRANCKAISERJosephFRANCKAISERJosephFRANCKAISERJosephFRANCKAISERJoseph     
Né en juin 1789 à Kindwiller. Il est fils de Jean et 
d’ECKEL Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est sapeur et sert d’abord au 7ème bataillon de sapeurs. Le 
16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance 
du 9 novembre 1814 et incorpore la 1ère compagnie du 4ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2320). Il passe ensuite à la 5ème compagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 18 mai 1815, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

FRANCKHAUSERFRANCKHAUSERFRANCKHAUSERFRANCKHAUSERLaurentLaurentLaurentLaurent     
Né en 1785 à Kindwiller. Il est fils de Joseph et de 
HILBER Madeleine. Il exerce la profession de tisserand. 
Le 8 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme soldat la 
10ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1210). Le 27 du même mois, il déserte. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

FUCHSLaurentFUCHSLaurentFUCHSLaurentFUCHSLaurent     
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Né en 1792 à Kindwiller. Il est fils de Mathias et de 
HILBER Adrienne. Il exerce la profession de tisserand. 
Le 8 juin 1815, il est rappelé et incorpore la 10ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°1211). Le 27 du même mois, il déserte. 
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns 
foncés, les yeux roux, le front bas, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

GRUBERAntoineGRUBERAntoineGRUBERAntoineGRUBERAntoine     
Né le 28 avril 1786 à Kindwiller. Il est fils d'Antoine et de 
LICKEL Anne Marie. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°178 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LAUSACKER AntoineLAUSACKER AntoineLAUSACKER AntoineLAUSACKER Antoine    
Né le 13 janvier 1785 à Kindwiller. Il est fils d’Antoine et 
de WAECHTER Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LAUSACKERMichelLAUSACKERMichelLAUSACKERMichelLAUSACKERMichel     
Né le 19 mars 1786 à Kindwiller. Il est fils de Michel et de 
VOLTZ Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°155 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin 
du dépôt, étant fils unique d'une veuve. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LICKELJean GeorgesLICKELJean GeorgesLICKELJean GeorgesLICKELJean Georges     
Né en 1792 à Kindwiller. Il est fils de Jean Georges et de 
GEROME Madeleine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il entre au service le 15 janvier 1813. il est soldat et sert 
d’abord au 5ème bataillon du train des équipages militaires. 
En 1813, il fait la campagne d’Allemagne et celle de 
France en 1814. Le 8 juin 1815, il incorpore la 10ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°1212). Le 19 du même mois, il passe à la 8ème 
compagnie du même escadron. Le 27 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés  els yeux gris roux, le front ordinaire, le 
nez gros, la bouche grande, le menton fort et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

MARXGeorgesMARXGeorgesMARXGeorgesMARXGeorges     
Né le 15 juin 1783 à Kindwiller. Il est fils de Jean 
Thiébaut et de ROS Anne Marie. 
Il entre au service le 17 août 1812. Il est garde national et 
sert d'abord à la compagnie de réserve du département du 
Bas-Rhin. Le 19 février 1813, il incorpore la 10ème 

compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°3063). Le 1er mars suivant, il passe au 17ème régiment de 
dragons. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, le front ordinaire, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

MARXGeorgesMARXGeorgesMARXGeorgesMARXGeorges     
Né le 15 juin 1783 à Kindwiller. Il est fils de Jean 
Thiébaut et de BOOS Anne Marie. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de l'an XII. Il est remplaçant de KLIPFEL 
Michel, conscrit de 1806.Il entre au service le 17 août 
1812. Il est fusilier et sert d'abord à la compagnie de 
réserve départementale du Bas-Rhin (matricule n°598). Le 
19 février 1813, il incorpore le 8ème régiment de hussards. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale et 
grêlé. 
Références : SHD 29Yc147 

MOMBER LaurentMOMBER LaurentMOMBER LaurentMOMBER Laurent    
Né le 14 février 1785 à Kindwiller. Il est fils de Laurent et 
de MATTERN Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

RENDLER GeorgesRENDLER GeorgesRENDLER GeorgesRENDLER Georges    
Né le 20 août 1785 à Kindwiller. Il est fils de Joseph et de 
MAHL Marie. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

RENDLERJeanRENDLERJeanRENDLERJeanRENDLERJean     
Né le 20 août 1785   Kindwiller. Il est fils de Joseph et de 
MEHL Marie. 
Il entre au service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2654). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 8ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

VOLTZJosephVOLTZJosephVOLTZJosephVOLTZJoseph     
Né le 24 juin 1789 à Kindwiller. Il est fils de Michel et de 
GROSJEAN Gertrude. Il est paysan. 
Il sert d’abord au 27ème régiment d’infanterie légère. Le 16 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 
9 novembre 1814 et incorpore la 1ère compagnie du 4ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2321). Le 13 mai 1815, il déserte et est ramené par la 
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gendarmerie le 8 juin suivant. Le 15 juillet 1815, il déserte 
à nouveau. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez mince  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

WAECHTER AntoineWAECHTER AntoineWAECHTER AntoineWAECHTER Antoine    
Né le 13 mars 1785 à Kindwiller. Il est fils de François 
Georges et de GRABMEYER Marguerite. Il exerce la 
profession de sellier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,786 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WAECHTER MichelWAECHTER MichelWAECHTER MichelWAECHTER Michel     
Né le 28 septembre 1784 à Kindwiller. Il est fils de 
Jacques et de FUCHS Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,673 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de MERTZWILLER 

 

AUSCHERIsaacAUSCHERIsaacAUSCHERIsaacAUSCHERIsaac     
Né à Mertzwiller. Il est fils de Samuel et de ISAAC 
Braennel.  Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°104 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,687 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BARTHJean BaptisteBARTHJean BaptisteBARTHJean BaptisteBARTHJean Baptiste     
Né le 14 novembre 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Joseph 
et de BATT Anne Marie. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°7 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,735 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BATTFrançois AntoineBATTFrançois AntoineBATTFrançois AntoineBATTFrançois Antoine     
Né le 18 janvier 1785 à Mertzwiller. Il est fils de Michel et 
de GRUSENMEYER Walburge. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
remplaçant approuvé par le directeur général des revues.Il 
entre au service le 27 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4253). Il 
incorpore ensuite successivement la 1ère compagnie et 
enfin la compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même 
régiment. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de guerre à 
Madrid et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,810 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc250 

BATTFrançois Ignace†BATTFrançois Ignace†BATTFrançois Ignace†BATTFrançois Ignace†     
Né le 18 janvier 1789 à Mertzwiller. Il est fils de Jean et 
d'ECKERT Madeleine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4910). Au registre de 
matricule son nom est orthographié « BATH ». Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 4ème compagnie du 5ème bataillon et 
devient grenadier à la compagnie de grenadiers du 4ème 
bataillon du même régiment le 4 septembre. Il fait la 

campagne de 1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne. 
Le 22 mai 1809, il meurt au champ d'honneur à la bataille 
d'Essling. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez grand et aquilin, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au teint 
clair. 
Références : SHD 21Yc705 

BATTJean AdamBATTJean AdamBATTJean AdamBATTJean Adam     
Né le 11 septembre 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Jean 
et de LANDER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°116 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,654 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BATTJean MichelBATTJean MichelBATTJean MichelBATTJean Michel     
Né le 12 septembre 1786 à Mertzwiller. Il est fils de 
Michel et de GRUSENMEYER N. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,788 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BATT JosephBATT JosephBATT JosephBATT Joseph    
Né le 5 mars 1785 à Mertzwiller. Il est fils de Jean et 
d’ECKERT Madeleine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BEISSERJacquesBEISSERJacquesBEISSERJacquesBEISSERJacques     
Né le 22 août 1789 à Mertzwiller. Il est fils de Jacques et 
de ROTH Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est soldat et sert d’abord au 5ème bataillon du train des 
équipages militaires. Le 8 juin 1815, il incorpore la 10ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°1208). Le 1er juillet suivant, il passe à la 8ème compagnie 
du même escadron, puis déserte le 7 du même mois. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
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bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

BIESERAntoineBIESERAntoineBIESERAntoineBIESERAntoine     
Né le 1er janvier 1779 à Mertzwiller. Il est fils d'Antoine et 
de WALTER Barbe. 
Il entre au service le 1er fructidor an VI. Il est hussard et 
sert d'abord à la compagnie d'élite du 2ème régiment de 
hussards (matricule n°245). Il fait les campagnes des ans 
VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire 
et frumaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 29 avril 1809, 
il incorpore la 4ème compagnie du 8ème régiment de 
hussards (matricule n°2141). Le 29 novembre suivant, il 
est promu brigadier, puis redevient hussard le 4 mai 1811. 
Il fait les campagnes de 1810 et de 1811. Le 8 juillet 1811, 
il passe brigadier. Le 4 janvier 1813, il est fait prisonnier 
de guerre. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux gris, le 
front ordinaire, le nez moyen, la bouche moyenne, le 
menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 - 24Yc427 

BIESERJeanBIESERJeanBIESERJeanBIESERJean     
Né le 16 février 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Jacques 
et de ROTH Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°114 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,668 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DIRHEIMERChrétienDIRHEIMERChrétienDIRHEIMERChrétienDIRHEIMERChrétien     
Né le 31 janvier 1790 à Mertzwiller. Il est fils de Chrétien 
et de STREBLER Barbe. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5136). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 25 avril 1814, il déserte. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

DONIUSGeorgesDONIUSGeorgesDONIUSGeorgesDONIUSGeorges     
Né le 11 novembre 1787 à Mertzwiller. Il est fils de Jean 
et de FRIES Eve. Il est domestique et réside à Eschbach. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Woerth et a obtenu le 
n°68 lors du tirage au sort. Il est suppléant de SCHMITT 
Xavier François, conscrit de 1808 de la commune de 
Haguenau.Il entre au service le 21 juin 1807. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4148). Il 
sert ensuite pour son propre compte comme conscrit de la 
levée de 1807 et ne doit plus être considéré comme 
suppléant. Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne de venu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°1331). Il fait la 

campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP154 -- SHD 21Yc250 - 21Yc285 

DURRENBERGERGeorges MichelDURRENBERGERGeorges MichelDURRENBERGERGeorges MichelDURRENBERGERGeorges Michel     
Né le 9 mars 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Jacques et de 
STUCK Madeleine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°184 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,762 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DURRENBERGER Jean MichelDURRENBERGER Jean MichelDURRENBERGER Jean MichelDURRENBERGER Jean Michel     
Né le 21 juin 1785 à Mertzwiller. Il est fils de Joseph et de 
LEDOGAR Madeleine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DDDDUUUURRENBERGERJean MichelRRENBERGERJean MichelRRENBERGERJean MichelRRENBERGERJean Michel     
Né le 2 juin 1790 à Mertzwiller. Il est fils de Jean et de 
FUHRI Catherine. Il est journalier. Il réside à 
Rheinzabern. 
Il est conscrit de 1810 et remplaçant d’un conscrit de 
1809.Il entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
nationale et sert d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale (matricule n°327). Il passe 
ensuite à la 1ère compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 19 août 1813, il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

DURRENBERGERJean PierreDURRENBERGERJean PierreDURRENBERGERJean PierreDURRENBERGERJean Pierre     
Né le 3 juillet 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Georges et 
de BOCK Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°107 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,789 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FIXJacquesFIXJacquesFIXJacquesFIXJacques     
Né le 15 août 1784 à Mertzwiller. Il est journalier. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

FORNECKERJean MichelFORNECKERJean MichelFORNECKERJean MichelFORNECKERJean Michel     
Né le 10 mars 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Michel et 
de FUETTER Elisabeth. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°144 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infimités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
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Il mesure 1,780 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FORNECKERPierreFORNECKERPierreFORNECKERPierreFORNECKERPierre     
Né le 20 février 1792 à Mertzwiller. Il est fils de Michel et 
de REDIRE Elisabeth. 
Il entre au service en 1812. Il est dragon et sert d’abord au 
17ème régiment de dragons. En 1813, il fait la campagne 
d’Allemagne, puis celle de France en 1814. Le 6 février 
1815, il incorpore comme cuirassier le 10ème régiment de 
cuirassiers. Le 30 avril suivant, il passe à la 2ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°680). Il entre successivement à la 5ème compagnie et 
enfin à la 8ème compagnie du même escadron. Le 26 
septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez large  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage allongé. 
Références : SHD 25Yc164 

GLAGLAGLAGLATHTHTHTHJean MichelJean MichelJean MichelJean Michel     
Né le 1er mai 1785 à Mertzwiller. Il est fils de Jean et 
d’AUFFINGER Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 14 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2493). Au 
registre de matricule, son nom est orthographié « GLAD ». 
Il fait la campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 6ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 5 mars 1807, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 15 
décembre suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

GLATH JosephGLATH JosephGLATH JosephGLATH Joseph    
Né le 21 décembre 1777 à Mertzwiller. Il est fils de Jean et 
d’AUFFINGER Marie. 
Il est conscrit de l’an X. Il entre au service le 26 fructidor 
an X. Il est hussard et sert d’abord à la 2ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°579). Il incorpore 
ensuite la compagnie d’élite du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans XII, XIII, XIV, 1806, 1807, 1808 et 
1809. Le 2 mai 1809, il est blessé par un coup de feu à la 
bataille de Neumarkt. Le 14 novembre 1812, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

GRUBERAntoineGRUBERAntoineGRUBERAntoineGRUBERAntoine     
Né le 19 décembre 1786 à Mertzwiller. Il est fils d'Antoine 
et de WOLF Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°195 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,681 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRUENVALDJosephGRUENVALDJosephGRUENVALDJosephGRUENVALDJoseph     
Né le 18 avril 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Nicolas et 
de LORENTZ Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°4 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 
octobre 1806. Il est fusilier  et sert à la 3ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2972). Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 décembre 
1807. 
Il mesure 1,670 mètre (1,708), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

GUTHEDELJean MichelGUTHEDELJean MichelGUTHEDELJean MichelGUTHEDELJean Michel     
Né le 25 septembre 1785 à Mertzwiller. Il est fils de 
Philippe et de GRAD Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°130 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté.Il entre au service le 25 juin 1807. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4213). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°1400). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet.  Le 1er avril 
1810, il passe à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4213). Le 7 
juin 1811, il reste en arrière et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 décembre suivant. Un autre 
document le donne prisonnier de guerre en Espagne le 5 
mai 1810. Le 12 mai 1814, il rentre des prisons de 
l’ennemi et incorpore la compagnie de grenadiers du 3ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1211). Le 19 octobre, suivant  il déserte. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 - 21Yc825 

HEIMAntoineHEIMAntoineHEIMAntoineHEIMAntoine     
Né le 24 septembre 1786 à Mertzwiller. Il est fils de 
Joseph et de BESSEL Madeleine.  Il exerce la profession 
de menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°36 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,708 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HIRSCH AbrahamHIRSCH AbrahamHIRSCH AbrahamHIRSCH Abraham    
Né à Mertzwiller. Il est fils d’Aron. Il exerce la profession 
de marchand. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

ILTISMichelILTISMichelILTISMichelILTISMichel     
Né le 3 février 1791 à Mertzwiller. Il est fils de Philippe et 
de KIENTZ Madeleine. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 21 octobre 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°981). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
21 août 1813, il est blessé et fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,646 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton à fossette et le visage ovale au teint 
clair. 
Références : SHD 23Yc86 

KELLERFrançois AntoineKELLERFrançois AntoineKELLERFrançois AntoineKELLERFrançois Antoine     
Né le 15 février 1788 à Mertzwiller. Il est fils de François 
Jean et de PFEIFFER Anne Marie. Il est garçon menuisier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4118). Le 24 juin 
suivant, il déserte. Le 13 août suivant, il est réadmis sous 
la promesse de fidélité à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4280). Le 1er juillet 1808, il est rayé des contrôles 
comme faisant partie d’un régiment provisoire employé en 
Espagne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la bouche petite, 
le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KELLERJosephKELLERJosephKELLERJosephKELLERJoseph     
Né en 1784 à Mertzwiller. Il est fils de François Joseph et 
de PFEIFFER Anne. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn. Il est 
remplaçant d’URBAN Jean, conscrit de 1808 de la 
commune de Mertzwiller.Il entre au service le 27 juin 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4251). Le 7 avril 1808, il déserte, puis est 
jugé le 16 du même mois et rentre au 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (même matricule). Le 1er juillet 
suivant, il incorpore le 6ème régiment provisoire employé 
en Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1553). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où Il est fait prisonnier de guerre avec la division 
DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

KLEINAugusteKLEINAugusteKLEINAugusteKLEINAuguste     
Né le 17 avril 1786 à Mertzwiller. Il est fils d'Antoine et de 
BIENFAIT Catherine. Il exerce la profession de tailleur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service.Il entre au service le 27 octobre 
1806. il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2951). Il incorpore ensuite successivement la 
5ème compagnie et enfin la 4ème compagnie du 1er bataillon 
du même régiment. Le 23 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

KUNTZ MichelKUNTZ MichelKUNTZ MichelKUNTZ Michel     
Né en 1794 à Mertzwiller. Il est fils de Michel et de 
MUCKENSTURM Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 22 juin 
1813. Il est hussard et sert à la 4ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°3677). Le 28 juillet 
1814, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez large, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage long. 
Références : SHD 24Yc4287 

KUNTZPierreKUNTZPierreKUNTZPierreKUNTZPierre     
Né en 1795 à Mertzwiller. Il est fils de Michel et de 
STRULE Elisabeth. Il exerce la profesion de cultivateur et 
réside à Morsbronn. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 23 avril 
1813. Il est hussard et sert à la 9ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°3586). Le 27 octobre 
suivant, il est fait prisonnier de guerre. Il entre des prisons 
de l'ennemi et incorpore les escadrons de guerre. Le 13 
juillet 1814, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux châtains clairs, le front bombé, le nez 
court, la bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
rond très marqué de rousseur. 
Références : SHD 24Yc428 

LAURENTZJean BaptisteLAURENTZJean BaptisteLAURENTZJean BaptisteLAURENTZJean Baptiste     
Né le 9 avril 1777 à Mertzwiller. Il est fils de Jean Jacques 
et de NIFF Jeanne. 
Il entre au service le 1er germinal an VIII. Il sert à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du train d’artillerie (matricule 
n°231). 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : SHD 25Yc109 

LICKELJean AdamLICKELJean AdamLICKELJean AdamLICKELJean Adam     
Né le 1er novembre 1785 à Mertzwiller. Il est fils d'Adam 
et de FICHTER Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,681 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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LORENTZ JosephLORENTZ JosephLORENTZ JosephLORENTZ Joseph    
Né le 9 janvier 1785 à Mertzwiller. Il est fils de Jacques et 
de BIESER Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

MEYERAntoineMEYERAntoineMEYERAntoineMEYERAntoine     
Né le 29 mai 1788 à Mertzwiller. Il est fils d'Antoine et 
d'OTT Gertrude. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
8 novembre 1808. Il est fusilier et sert à la 1ère compagnie 
du 4ème bataillon du 45ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°7870). Le 22 mai 1809, il est blessé à Vienne 
et obtient un congé de réforme pour cause d'infirmités le 
1er septembre suivant. Le 1er janvier 1810, il est rayé des 
contrôles. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc386 

MEYER Jean MichelMEYER Jean MichelMEYER Jean MichelMEYER Jean Michel     
Né le 1er octobre 1784 à Mertzwiller. Il est fils de Georges 
et de BLAESS Marie. Il est journalier. 
I lest conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

MEYERJosephMEYERJosephMEYERJosephMEYERJoseph     
Né le 15 avril 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Georges et 
de CLAUSS Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°201 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,699 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RAEMERHeRAEMERHeRAEMERHeRAEMERHenrynrynrynry     
Né le 15 mai 1763 à Mertzwiller. Il est fils de Henry et de 
VAMBACH Catherine. 
Il entre au service le 1er janvier 1789. Il est hussard et sert 
d'abord à la 3ème compagnie du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°29). Le 1er juillet 1793, il est promu brigadier, 
puis devient maréchal des logis le 25 messidor an III. Le 
5ème jour complémentaire an VIII, il est dégradé et 
redevient hussard. Il fait les campagnes de 1792, 1793, des 
ans II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XII I, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV et 1806. 
Le 1er avril 1807, il incorpore la garde du prince de Ponte-
Corvo. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez gros, la 
bouche grosse, le menton court et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 

REYMANN JosephREYMANN JosephREYMANN JosephREYMANN Joseph    
Né le 11 octobre 1784 à Mertzwiller. Il est fils de Georges 
et d’OBERHOLTZ Madeleine. Il est journalier. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

RUCHGeorges MichelRUCHGeorges MichelRUCHGeorges MichelRUCHGeorges Michel     
Né le 21 janvier 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Philippe 
Jacques et de LAUFFER Marie. Il exerce la profession de 
berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°154 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,662 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SALOMONLeibSALOMONLeibSALOMONLeibSALOMONLeib     
Né à Mertzwiller. Il est fils de Salomon Schielen et de 
LEVI Fromen. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHERRAndréSCHERRAndréSCHERRAndréSCHERRAndré     
Né le 17 octobre 1787 à Mertzwiller. Il est fils d’André et 
de GRASS Madeleine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3624). Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la compagnie de voltigeurs du 2ème 
bataillon (matricule n°638). Le 19 septembre 1815, il 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche grande, 
le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

STREBLERMichelSTREBLERMichelSTREBLERMichelSTREBLERMichel     
Né le 3 février 1783 à Mertzwiller. Il est fils de Pierre et de 
HOENIG Catherine. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1860). Au 
registre de matricule, son nom est orthographié 
STREPLER ». Il fait la campagne de l’an XIV à la grande 
armée. Il incorpore ensuite successivement la 8ème 
compagnie et enfin la 4ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Le 12 juillet 1812, il reste en arrière et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 30 
décembre suivant. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la 4ème compagnie du 2ème bataillon 
(matricule n°1625). Le 19 septembre 1815, il rentre dans 
ses foyers. 
Il mesure 1,640 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. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 
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URBANURBANURBANURBAN    Jean Jean Jean Jean JacquesJacquesJacquesJacques     
Né le 31 décembre 1784 à Mertzwiller. Il est fils de 
Jacques et de WAMBACH Christine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
remplaçant de FRITZ Daniel, conscrit de 1807 de la 
commune de Strasbourg.Il entre au service le 24 février 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3569). Il incorpore ensuite successivement la 
8ème compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il est 
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez bienfait, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc250 

WAECHTERJean GeorgesWAECHTERJean GeorgesWAECHTERJean GeorgesWAECHTERJean Georges     
Né le 17 mai 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Pierre et de 
BOPP Christine. Il exerce la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°199 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,681 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WAECHTERPhilippe JacquesWAECHTERPhilippe JacquesWAECHTERPhilippe JacquesWAECHTERPhilippe Jacques     
Né le 21 décembre 1784 à Mertzwiller. Il est fils de Jean 
Michel et de WAMBACH Madeleine. Il est journalier. 
Il entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2495). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 6ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 1er août 1810, il est promu caporal à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon, puis devient sergent à la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon le 21 mars 
1812. le 30 août 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
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 rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

WAMBACHJeanWAMBACHJeanWAMBACHJeanWAMBACHJean     
Né le 6 août 1791 à Mertzwiller. Il est fils de Chrétien et 
de KECK Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°742). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
14 octobre 1813, il est blessé et fait prisonnier de guerre. 
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 et 
fortement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

WAMBACHPhilippe JacquesWAMBACHPhilippe JacquesWAMBACHPhilippe JacquesWAMBACHPhilippe Jacques     

Né le 9 août 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Chrétien et 
de STUECK Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°215 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WOLFFJosephWOLFFJosephWOLFFJosephWOLFFJoseph     
Né le 9 janvier 1788 à Mertzwiller. Il est fils de Michel et 
de BAPP Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°79 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4123). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1338). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux vairons, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

WOLFFMichelWOLFFMichelWOLFFMichelWOLFFMichel     
Né le 22 février 1786 à Mertzwiller. Il est fils de Michel et 
de BATTWIR Catherine. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,681 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de MIETESHEIM 

 

GEDELEGEDELEGEDELEGEDELEJean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges     
Né le 20 novembre 1786 à Mietesheim. Il est fils de 
Jacques et de KNOCHEL Marguerite. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KLEINJean GeorgesKLEINJean GeorgesKLEINJean GeorgesKLEINJean Georges     
Né le 28 septembre 1785 à Miestesheim. Il est fils de 
JeanGeorges et de SCHNEIDER Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,788 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KLEINJean KLEINJean KLEINJean KLEINJean GeorgesGeorgesGeorgesGeorges     
Né le 12 mai 1788 à Mietesheim. Il est fils de Jacques et 
de GANLOFF Madeleine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°88 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4221). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1467). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT. Au 
registre de matricule, il est noté "…entré à l'hôpital de 
Madrid le 6 avril 1808 où il meurt des suites de fièvre…". 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

KLEIN Jean HenryKLEIN Jean HenryKLEIN Jean HenryKLEIN Jean Henry    
Né le 29 janvier 1785 à Mietesheim. Il est fils de Jean 
henry et d’URBAN Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39  

KOENIGJeanKOENIGJeanKOENIGJeanKOENIGJean     
Né le 11 janvier 1790 à Mietesheim. Il est fils de Jean 
Martin et de KIEFFER Anne Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
5 juin 1809. Il est fusilier et sert au 27ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5595). Le 31 décembre 
1810, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux vairons, le front rond, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KRAHNJeaKRAHNJeaKRAHNJeaKRAHNJean Micheln Micheln Micheln Michel     
Né le 2 novembre 1789 à Mietesheim. Il est fils de Jacques 
et de KRIGER Odile. Il exerce la profession de tailleur. 
Il entre au service le 30 avril 1812 du canton de 
Niederbronn. Il est garde national et sert d’abord à la 6ème 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°499). Il incorpore ensuite comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 5 juillet 
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 18 
novembre suivant. Le 19 mai 1815, il est rappelé en vertu 
du décret du 28 mars 1815 et incorpore la compagnie de 
voltigeurs du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3397). Le 1er juin 1815, il passe à la 4ème 
compagnie du 1er bataillon de vieux soldats français, puis 
rentre au corps le 18 août suivant. Le 7 septembre 1815, il 
est licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168 

LAUFFERJean AdamLAUFFERJean AdamLAUFFERJean AdamLAUFFERJean Adam     
Né le 11 juin 1784 à Mietesheim. Il est fils de Jean Adam 
et de MACKLER Salomé. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1917). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 5ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 décembre 
1807. 
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Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez bienfait, la 
bouche grande, le menton large et le visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

LEININGERJean Georges†LEININGERJean Georges†LEININGERJean Georges†LEININGERJean Georges†     
Né le 9 février 1790 à Mietesheim. Il est fils de Jean Henry 
et de GARTEN Anne Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 6 septembre 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°903). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
18 mai 1813, il meurt à l’hôpital militaire de Breda des 
suites de dysenterie. 
Il mesure 1,736 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bleus, le front rond, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

LEININGERJean JacquesLEININGERJean JacquesLEININGERJean JacquesLEININGERJean Jacques     
Né le 12 janvier 1786 à Mietesheim. Il est fils de Jean 
Georges et de SPIESS Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°17 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LOWENGUTJean Jacques†LOWENGUTJean Jacques†LOWENGUTJean Jacques†LOWENGUTJean Jacques†     
Né le 20 janvier 1791 à Mietesheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de GOLLING Anne Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 29 septembre 1812. Il est garde national et 
sert à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°960). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
11 juillet 1813, il entre à l’hôpital et meurt à l’hôpital 
militaire de Magdebourg des suites de fièvre le 2 
septembre suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

MAHLERJeanMAHLERJeanMAHLERJeanMAHLERJean     
Né le 19 décembre 1790 à Mietesheim. Il est fils de Jean 
Georges et de RIEHL Anne Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert à la 
5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°739). 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front rond, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

MAHLER Jean MichelMAHLER Jean MichelMAHLER Jean MichelMAHLER Jean Michel     
Né le 12 avril 1785 à Mietesheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de TEUTSCH Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39  

MAHLERJean MichelMAHLERJean MichelMAHLERJean MichelMAHLERJean Michel     
Né le 2 octobre 1786 à Mietesheim. Il est fils de Georges 
et d'URBAN Catherine. Il exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°153 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REINHARDJeanREINHARDJeanREINHARDJeanREINHARDJean     
Né le 24 juin 1786 à Mietesheim. Il est fils de Jean georges 
et de SEICKERT Marguerite. Il exerce la profession de 
tourneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°150 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,788 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RHINHARDJean JacquesRHINHARDJean JacquesRHINHARDJean JacquesRHINHARDJean Jacques     
Né le 14 octobre 1789 à Mietesheim. Il est fils de Georges 
et de Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn et 
suppléant de LEININGER Sébastien  conscrit de la 
commune de Wolfisheim.Il entre au service le 23 mars 
1809. Il est fusilier et sert d’abord au piquet du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5436). Il sert 
ensuite pour son compte propre comme conscrit de 1809. 
le 1er décembre 1810, il incorpore le 25ème régiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front large, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton à fossette et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

ROUCHJacquesROUCHJacquesROUCHJacquesROUCHJacques     
Né en 1779 à Mietesheim. Il est fils de Michel et de ROG 
Marguerite. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an VII.Il entre au service le 1er 
thermidor an VII. Il est grenadier et sert d’abord à la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du 50ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1317). Il incorpore 
ensuite la 5ème compagnie du même bataillon. Il fait la 
campagne de vendémiaire an XIV à la grande armée. Il 
passe ensuite successivement à la compagnie de grenadiers 
du 3ème bataillon, puis à la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du même régiment. Le 1er décembre 1809, il 
est promu caporal à la compagnie de grenadiers du 1er 
bataillon. Le 6 janvier 1811, il devient sergent à la 
compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon. Il entre ensuite 
au petit dépôt à Bayonne d’où il est renvoyé dans ses 
foyers le 9 juillet 1811 pour attendre son congé de retraite 
avec solde. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front étroit, le nez 
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allongé et petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc418 

SOHN Jean GeorgesSOHN Jean GeorgesSOHN Jean GeorgesSOHN Jean Georges    
Né le 5 janvier 1785 à Mietesheim. Il est fils de Jean 
Etienne et de GANGLOFF Marie Salomé. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39  
 

SOHNJean MichelSOHNJean MichelSOHNJean MichelSOHNJean Michel     
Né le 8 juillet 1786 à Mietesheim. Il est fils de Georges et 
de BACHER Marguerite. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STEURERJosephSTEURERJosephSTEURERJosephSTEURERJoseph     
Né en 1792 à Mietesheim. Il est fils de Georges et d'OBER 
Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
6 mars 1812. Il est deuxième canonnier et sert d'abord à la 
compagnie de dépôt du 5ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°5211). Le 28 novembre 1813, il passe 
musicien à l'état-major du même régiment. 
Il mesure 1,730 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux gris le front couvert le nez bienfait la bouche 
petite le menton rond et le visage ovale légèrement marqué 
de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc59 

TEUTSCHJeanTEUTSCHJeanTEUTSCHJeanTEUTSCHJean     
Né le 27 octobre 1786 à Mietesheim. Il est fils de Jean et 
de KOENIG Salomé. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°206 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

TEUTSCHJean GeorgesTEUTSCHJean GeorgesTEUTSCHJean GeorgesTEUTSCHJean Georges     
né le 27 septembre 1786 à Mietesheim. Il est fils de 
Georges et de BIRCK Madeleine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ULMANNJean Georges†ULMANNJean Georges†ULMANNJean Georges†ULMANNJean Georges†     
Né le 31 janvier 1790 à Mietesheim. Il est fils de Jean 
Georges et de KOENIG Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort.Il entre au service le 6 

avril 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème compagnie du 5ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5526). Le 26 avril 1810, il meurt à l’hôpital de Custrin 
en Prusse des suites de fièvre. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 3E292/6 -- SHD 21Yc250 

VOLTZJean GeorgesVOLTZJean GeorgesVOLTZJean GeorgesVOLTZJean Georges     
Né le 8 mars 1786 à Mietesheim. Il est fils de Michel et de 
BEYER Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°166 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEBERJean GeorgesWEBERJean GeorgesWEBERJean GeorgesWEBERJean Georges     
Né le 31 mars 1782 à Mietesheim. Il est fils de Georges et 
de FRIMINGER Barbe. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1902). Il fait la 
campagne de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en 
l’an XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite la 7ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 23 
vendémiaire an XIV, il est blessé par un coup de feu au 
bas ventre à la bataille d’Ulm. Le même jour, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 1er novembre 1806. 
Il mesure 1,650 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 
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Commune de NIEDERBRONN 

 

ARBOGASTARBOGASTARBOGASTARBOGAST    Jacques Jacques Jacques Jacques HenryHenryHenryHenry     
Né le 16 novembre 1784 à Niederbronn. Il est fils 
d’Etienne et de MARX Elisabeth. Il exerce la profession 
de tourneur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 21 avril 1806. Il est fusilier et sert à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2768). Le 1er octobre 
1806, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

BAEHRJean DanielBAEHRJean DanielBAEHRJean DanielBAEHRJean Daniel     
Né le 11 août 1788 à Niederbronn. Il est fils de Jean et de 
GASNER Frédérique. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 19 janvier 1811. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°429). Par jugement du 18 novembre suivant, 
il est condamné à six mois de prison et est rayé des 
contrôles le jour même. Le 19 mai 1812, il rentre à la 
compagnie. 
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 long et le visage long. 
Références : SHD 29Yc147 

BAERJean MicheBAERJean MicheBAERJean MicheBAERJean Michellll     
Né le 13 avril 1786 à Niederbronn. Il est fils de Jean et de 
GASSNER Christine. Il exerce la profession de forgeron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°59 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BAHJean JacquesBAHJean JacquesBAHJean JacquesBAHJean Jacques     
Né le 17 août 1788 à Niederbronn. Il est fils de Jean et de 
HAUSHALTER Salomé. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4120). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 

devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1364). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc285 

BEHRYNicolasBEHRYNicolasBEHRYNicolasBEHRYNicolas     
Né le 10 janvier 1787 à Niederbronn. Il est fils d’André et 
de HERBERT Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3623). Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème compagnie du 1er bataillon 
et enfin la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon du 
même régiment. Le 29 mars 1811, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

BIERO FrançoBIERO FrançoBIERO FrançoBIERO François Josephis Josephis Josephis Joseph    
Né le 17 octobre 1784 à Niederbronn. Il est fils de Pierre et 
de HOFFMANN Barbe. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

BIEROJean PhilippeBIEROJean PhilippeBIEROJean PhilippeBIEROJean Philippe     
Né le 12 octobre 1786 à Niederbronn. Il est fils de Michel 
et de HOFFMANN Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°198 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BITTNERJean AdamBITTNERJean AdamBITTNERJean AdamBITTNERJean Adam     
Né le 15 octobre 1785 à Niederbronn. Il est fils d'Adam et 
d'OBERLE Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°60 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause de difformités. 
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Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BURCKHARD Jean JacquesBURCKHARD Jean JacquesBURCKHARD Jean JacquesBURCKHARD Jean Jacques    
Né à Niederbronn. Il est fils de Jean Georges et de 
BAEHR Catherine Elisabeth. Il exerce la profession de 
laboureur et réside à Gunstett. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Woerth et a obtenu le 
n°39 lors du tirage au sort. Il réclame la visite du conseil 
de recrutement parce qu’il boîte. Il est réformé pour cause 
de claudication à droite. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP163 

BURGER François JosephBURGER François JosephBURGER François JosephBURGER François Joseph    
Né le 17 avril 1785 à Niederbronn. Il est fils de Martin et 
de WAGENHEIM Dorothée. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,381 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BURGERIgnaceBURGERIgnaceBURGERIgnaceBURGERIgnace     
Né le 25 décembre 1792 à Niederbronn. Il est fils de 
Martin et de Dorothée. Il est journalier. 
Il est chasseur à cheval et sert d’abord au 7ème chasseurs à 
cheval. Le 16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2773). Il passe ensuite à la 2ème 
compagnie du même bataillon. Le 16 février 1815, il 
déserte et rentre volontairement le 13 mars suivant. Le 26 
août 1815, il déserte à nouveau. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

CLEMMER Henry DanielCLEMMER Henry DanielCLEMMER Henry DanielCLEMMER Henry Daniel     
Né le 27 juin 1785 à Niederbronn. Il est fils de Frédéric et 
de PFALZGRAFF Salomé. Il exerce la profession de 
sellier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

DEISTERUrbainDEISTERUrbainDEISTERUrbainDEISTERUrbain     
Né à Niederbronn. Il est fils de Nicolas et de SPON 
Elisabeth. Il exerce la profession de cordier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du 
dépôt, ayant un père âgé de plus de 71 ans. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EHRMANNJacquesEHRMANNJacquesEHRMANNJacquesEHRMANNJacques����     
Né le 20 juillet 1791 à Niederbronn. Il est fils de Daniel et 
de MOYSE Thérèse. Il est revendeur. 
Il est conscrit de 1811 et remplaçant d’un conscrit de 1811 
du canton de Soultz.Il entre au service le 21 avril 1812. Il 
est garde national et sert d’abord à la 2ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 

(matricule n°422). Le 23 juillet 1812, il incorpore la garde 
impériale. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :SHD 23Yc86 

EPPINGERGeorges†EPPINGERGeorges†EPPINGERGeorges†EPPINGERGeorges†     
Né le 30 septembre 1787 à Niederbronn. Il est fils d’Adam 
et de VON HATTEN Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3626). Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 27 mars 1809, il meurt à l’hôpital de Ferrol 
en Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez petit, la 
bouche petite, le menton petit et le visage ovale. 
Références : ADBR 3E324/18 -- SHD 21Yc250 

FLOSWASTERJeanFLOSWASTERJeanFLOSWASTERJeanFLOSWASTERJean     
Né le 25 juillet 1793 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Georges et de LIESSERT Marie Catherine. Il exerce la 
profession de papetier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 28 décembre 1812. Il est garde national et sert 
à la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1066). 
Il mesure 1,650 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 plein. 
Références : SHD 23Yc86 

FRAFRAFRAFRANCKHAUSERGuillaume HenryNCKHAUSERGuillaume HenryNCKHAUSERGuillaume HenryNCKHAUSERGuillaume Henry     
Né le 13 janvier 1786 à Niederbronn. Il est fils de 
Guillaume Henry et d'EMELUTH Catherine Elisabeth. Il 
est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon 
pour le service.Il entre au service le 4 novembre 1806. Il 
est fusilier et sert à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3135). 
Au registre de matricule, il est prénommé Georges. 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 bruns, le front rond, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

GANGLOFFAntoineGANGLOFFAntoineGANGLOFFAntoineGANGLOFFAntoine     
Né en 1789 à Niederbronn. Il est fils de François et de 
RUHR Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il entre au service en 1808. Il est fusilier et sert d’abord au 
1er régiment étranger. Il est promu caporal et est prisonnier 
de guerre en mars 1814. Il rentre des prisons de l’ennemi 
le 31 juillet 1814 et incorpore le même jour la compagnie 
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de grenadiers du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°51). Le 2 décembre 1814, il déserte. 
Il mesure 1,810 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 21Yc169 

GANGLOFF François AntoineGANGLOFF François AntoineGANGLOFF François AntoineGANGLOFF François Antoine    
Né le 12 mai 1785 à Niederbronn. 
EN l’an XIII, il s’enrôle comme volontaire. Il est dragon et 
sert au 26ème régiment de dragons. 
Références :  ADBR 1RP39 

GASSNERGeorges HenryGASSNERGeorges HenryGASSNERGeorges HenryGASSNERGeorges Henry     
Né le 22 avril 1786 à Niederbronn. Il est fils de Nicolas et 
de DOCK Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°20 lors du tirage au sort. Il se fait substitué par 
GRETER Frédéric, conscrit de 1806 de la commune de 
Zinswiller. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GEISREGENFrançoisGEISREGENFrançoisGEISREGENFrançoisGEISREGENFrançois     
Né le 28 juillet 1782 à Niederbronn. Il est fils de François 
et de WAMBST Marie. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1813). Il fait la 
campagne de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en 
l’an XIV à l’armée de réserve. Le 7 avril 1814, il reste en 
arrière et est rayé des contrôles le 30 juin suivant. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front bas, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

GRAETER François JosephGRAETER François JosephGRAETER François JosephGRAETER François Joseph    
Né le 17 juin 1785 à Niederbronn. Il est fils d’Auguste et 
de MERCKLE Cordule. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
absent. 
Références : ADBR 1RP39 

GRAISSERJean AdamGRAISSERJean AdamGRAISSERJean AdamGRAISSERJean Adam     
Né le 17 avril 1784 à Niederbronn. Il est fils de Jean et de 
VERLINE Elisabeth. 
Il est conscrit de l’an XII et remplaçant de DESCHAMPS 
Valentin  conscrit de l’an XII de la commune de 
Niederbronn.Il entre au service le 5 juillet 1806. il est 
fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2781). Il 
incorpore ensuite successivement la 1ère compagnie du 1er 
bataillon et enfin la compagnie de grenadiers du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,700 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 ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GREINERPhilippeGREINERPhilippeGREINERPhilippeGREINERPhilippe     
Né en décembre 1793 à Niederbronn. Il est fils de Jacques 
et de BEAU Salomé. 
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin. Le 19 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 
9 novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2467). Le 7 septembre 1815, il est licencié et rentre dans 
ses foyers. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

GGGGROSSMichel Charles†ROSSMichel Charles†ROSSMichel Charles†ROSSMichel Charles†     
Né le 18 août 1786 à Niederbronn. Il est fils de Hartmann 
et de HASENFRATZ Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°105 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 1ère compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2957). Le 22 juin 1807, il meurt à l’hôpital de 
Gnesen des suites de fièvre et est rayé des contrôles le 15 
septembre suivant. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

GUMPELGoetzGUMPELGoetzGUMPELGoetzGUMPELGoetz     
Né à Niederbronn. Il est fils de Gumpel et de NN. Il exerce 
la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°217 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HANDSCHUMACHER Jean FrédéricHANDSCHUMACHER Jean FrédéricHANDSCHUMACHER Jean FrédéricHANDSCHUMACHER Jean Frédéric    
Né le 2 juillet 1798 à Niederbronn. Il est fils 
d’EISENHARDT Christine. Il exerce la profession de 
forgeron. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 8 juin 
1815. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème compagnie du 
4ème escadron du 3ème régiment de hussards (matricule 
n°1644). Le 24 du même mois, il incorpore le 23ème 
régiment d’infanterie de ligne. 
Il a les cheveux et les sourcils blonds, les yeux gris, le 
front rond, le nez ordinaire, la bouche moyenne, le menton 
rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc395 

HEGWEIN Jacques LouisHEGWEIN Jacques LouisHEGWEIN Jacques LouisHEGWEIN Jacques Louis    
Né le 17 août 1785 à Niederbronn. Il est fils de Laurent et 
de DECKERT Elisabeth. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Lauterbourg. 
Références : ADBR 1RP39 

HEROLDJean FrédéricHEROLDJean FrédéricHEROLDJean FrédéricHEROLDJean Frédéric     
Né le 1er mars 1786 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Jacques et de MEYER Elisabeth. Il est journalier. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°205 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HIRTZJean FrédéricHIRTZJean FrédéricHIRTZJean FrédéricHIRTZJean Frédéric     
Né le 29 mai 1786 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Frédéric et de TREIBEL Eve Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HOFF Jean GeorgesHOFF Jean GeorgesHOFF Jean GeorgesHOFF Jean Georges    
Né le 10 juillet 1785 ç Niederbronn. Il est fils de Henry et 
de HANAUER Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HOFFLERAndréHOFFLERAndréHOFFLERAndréHOFFLERAndré     
Né le 13 novembre 1792 à Niederbronn. Il est fils de 
Laurent et de FRANCKHAUSER Barbe. Il exerce la 
profession de forgeron. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
18 janvier 1813. Il est garde national et sert d’abord à la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1233). Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°217). Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Le 5 août 1813, il entre à l’hôpital de Goldberg et est rayé 
des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux vairons, le front rond, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

HOFFMANNPhilippeHOFFMANNPhilippeHOFFMANNPhilippeHOFFMANNPhilippe     
Né le 25 juillet 1782 à Niederbronn. Il est fils de Philippe 
et de VATER Salomé. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1457). Il fait 
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Le 17 vendémiaire an XIV, il est blessé par un 
coup de feu à la cuisse gauche à la bataille de Guntzbourg. 
Le 1er novembre 1806, il est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

JAEGERJacques††JAEGERJacques††JAEGERJacques††JAEGERJacques††     

Né le 7 juillet 1784 à Niederbronn. Il est fils de Joseph et 
d'EPPINGER Barbe. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 12 floréal an XIII. Il est cuirassier et sert 
à la 2ème compagnie du 2ème escadron du 1er régiment de 
cuirassiers (matricule n°1075). Le 14 juin 1807, il assiste à 
la bataille de Friedland où il meurt des suites de ses 
blessures. 
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front un peu haut, le nez un peu 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : ADBR 3E324/8 - SHD 24Yc12 

JENUWEGeorges FrédéricJENUWEGeorges FrédéricJENUWEGeorges FrédéricJENUWEGeorges Frédéric     
Né le 8 janvier 1790 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Georges et de MULLER Catherine Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5485). 
Le 27 novembre suivant, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

JENUWE Jacques DanielJENUWE Jacques DanielJENUWE Jacques DanielJENUWE Jacques Daniel     
Né le 25 octobre 1784 à Niederbronn. Il est fils de Daniel 
et de BAEHR Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,774 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

JUNDJacques HenryJUNDJacques HenryJUNDJacques HenryJUNDJacques Henry     
Né le 12 novembre 1785 à Niederbronn. Il est fils de 
Daniel et de BOH Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°43 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JUNDValentinJUNDValentinJUNDValentinJUNDValentin     
Né le 16 novembre 1787 à Niederbronn. Il est fils de 
Jacques et de HANAUER Marie Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3627). Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie et enfin la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 14 mai 
1814, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

JUNGJacques JUNGJacques JUNGJacques JUNGJacques HenryHenryHenryHenry     
Né le 27 juin 1786 à Niederbronn. Il est fils de Joseph et 
de FURDEL Marie. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2982). Il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence le 15 
décembre 1807. Le 9 août 1808, 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 pointu, la 
bouche moyenne, le menton large et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

KLEINGeorges FrédéricKLEINGeorges FrédéricKLEINGeorges FrédéricKLEINGeorges Frédéric     
Né le 19 septembre 1786 à Niederbonn. Il est fils de 
Philippe et de STRAEUSLER Marie Eve. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°169 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

KOENIGCharlesKOENIGCharlesKOENIGCharlesKOENIGCharles     
Né le 28 août 1787 à Niederbronn. Il est fils de Michel et 
de BAMMES Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3622). Il incorpore 
ensuite successivement la 7ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 16 août 
1812, Il est fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé 
des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KRAUTHPhilippeKRAUTHPhilippeKRAUTHPhilippeKRAUTHPhilippe     
Né le 23 avril 1788 à Niederbronn. Il est fils de Joseph et 
de HUBER Eve. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4119). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1350). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche petite, le 
menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

KUNTZJean GeorgesKUNTZJean GeorgesKUNTZJean GeorgesKUNTZJean Georges     
Né le 10 février 1786 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Adam et de LEIPS Dorothée. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 

d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert à la 8ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2938). Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 15 décembre suivant. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front plat,le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

LEBRUNAloyseLEBRUNAloyseLEBRUNAloyseLEBRUNAloyse     
Né le 8 novembre 1790 à Niederbronn. Il est fils de 
Georges et de LENTZ Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810. Il est remplaçant d’un conscrit de 
1807 du canton de Woerth.Il entre au service le 13 juillet 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la compagnie 
de dépôt de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°828). Il passe ensuite à la 5ème 
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 14 
octobre 1813, il est blessé à Leipzig et est prisonnier de 
guerre le même jour. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

LEBTZPierreLEBTZPierreLEBTZPierreLEBTZPierre     
Né en décembre 1793 à Niederbronn. Il est fils de Georges 
et de VOGT Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il sert d’abord au 24ème régiment d’infanterie légère. Le 16 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 
9 novembre 1814 et incorpore la 3ème compagnie du 4ème 
bataillon du 18ème,régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2772). Le 26 janvier 1815, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc168 

LENTZJean DanielLENTZJean DanielLENTZJean DanielLENTZJean Daniel     
Né le 3 avril 1790 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Georges et de GASSNER Françoise. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
26 mai 1809. Il est fusilier et sert d'abord au 27ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°5586). Le 16 
octobre 1812, il est promu caporal, puis redevient fusilier 
le 22 décembre suivant. Le 31 mars 1813, il incorpore le 
82ème régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

LEVYJoseph IsaacLEVYJoseph IsaacLEVYJoseph IsaacLEVYJoseph Isaac     
Né en 1794 à Niederbronn. Il est fils de Hirsch et de 
Blime. 
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Il est conscrit de 1814 du canton de Niederbronn.Il sert 
d’abord au 13ème régiment d’infanterie de ligne. Le 4 juin 
1814, il incorpore comme fusilier  la 3ème compagnie du 
3ème bataillon du 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3430). Le 16 juillet 1814, il passe à la 3ème 
compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°1357). Le 20 février 1815, il déserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux roux, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton plat et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc953 

LIENHARD François JosephLIENHARD François JosephLIENHARD François JosephLIENHARD François Joseph    
Né le 11 janvier 1785 à Niederbronn. Il est fils de Joseph 
et de FAUST Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LOEFFLERJean PierreLOEFFLERJean PierreLOEFFLERJean PierreLOEFFLERJean Pierre     
Né le 3 mai 1786 à Niederbronn. Il est fils d’Antoine et de 
FESSEL Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn. Il est 
suppléant de BURG Michel, conscrit de 1808 de la 
commune de Minversheim.Il entre au service le 4 
septembre 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4318). Il sert ensuite pour son 
compte propre comme conscrit de la levée de 1806 et ne 
doit plus être considéré comme suppléant. Le 1er juillet 
1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°3602). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la division 
DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la bouche petite, 
le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826 

MOXEL AndréMOXEL AndréMOXEL AndréMOXEL André    
Né en 1794 à Niederbronn. Il est fils de Georges et de 
RIEGERT Rosine. Il est journalier et réside à Nehwiller. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Woerth et a obtenu le 
n°30 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause de 
surdité. Il est capable de servir. 
Il mesure 1,685 mètre. 
Références : ADBR 1RP163 

MULLER François JosephMULLER François JosephMULLER François JosephMULLER François Joseph    
Né le 29 août 1785 à Niederbronn. Il est fil de Chrétien et 
de HERTZ Christine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MULLERGeorgesMULLERGeorgesMULLERGeorgesMULLERGeorges     
Né le 25 décembre 1792 à Niederbronn. Il est fils de 
Frédéric et de Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 133ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 10 décembre 1814, il est rappelé 

en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2506). Le 10 janvier 
1815, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc168 

MULLERPhilippe JacquesMULLERPhilippe JacquesMULLERPhilippe JacquesMULLERPhilippe Jacques����     
Né le 27 novembre 1793 à Niederbronn. Il est fils 
d’Antoine et de SCHNEIDER Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur de pierres. 
Il entre au service le 23 avril 1813. Il sert d’abord au 2ème 
régiment de la jeune garde impériale. En 1814, il fait la 
campagne de France. La même année, il incorpore le 1er 
escadron du train d’artillerie. Il obtient un congé illimité. 
Le 9 juin 1815, il incorpore comme trompette la 10ème 
compagnie du 3ème,escadron du train d’artillerie (matricule 
n°1222). Le 11 juillet suivant, il déserte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front haut, le nez ordinaire, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

NIMMERFALL Georges DanielNIMMERFALL Georges DanielNIMMERFALL Georges DanielNIMMERFALL Georges Daniel     
Né le 21 août 1785 à Niederbronn. Il est fils de Frédéric et 
de FRANCKHAUSER Elisabeth. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Lauterbourg. 
Références : ADBR 1RP39 

OBER JosephOBER JosephOBER JosephOBER Joseph    
Né le 28 décembre 1784 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
et de HASENFRATZ Marie Anne. Il exerce la profession 
de charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

OESCHJean Henry†OESCHJean Henry†OESCHJean Henry†OESCHJean Henry†     
Né le 27 février 1786 à Niederbronn. Il est fils de Michel 
et de CUNTZ Marie Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°80 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2939). Il incorpore ensuite la 8ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 23 
avril 1808, il meurt à la chambre. 
Il mesure 1,780 mètre (1,747), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

OTTFrançois ignaceOTTFrançois ignaceOTTFrançois ignaceOTTFrançois ignace     
Né le 29 mai 1785 à Niederbronn. Il est fils de François et 
de BLUM Catherine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
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sert à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2497). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Le 2 
décembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
le 30 juin 1814. 
Il mesure 1,650 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 : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

PARISCIENPARISCIENPARISCIENPARISCIENTJosephTJosephTJosephTJoseph     
Né le 18 février 1793 à Niederbronn. Il est fils naturel. Il 
exerce la profession de cordonnier et réside à 
Pfaffenhoffen. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 13 
septembre 1811. Il est hussard et sert à la 2ème compagnie 
du 8ème régiment de hussards (matricule n°2691). Le 11 
octobre 1812, il est déclaré comme égaré. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

PFALTZGRAFF Jean AdamPFALTZGRAFF Jean AdamPFALTZGRAFF Jean AdamPFALTZGRAFF Jean Adam    
Né le 15 août 1785 à Niederbronn. Il est fils de Georges et 
de BRISACH Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

PFEIFFERPhilippe LaurentPFEIFFERPhilippe LaurentPFEIFFERPhilippe LaurentPFEIFFERPhilippe Laurent     
Né le 20 août 1784 à Niederbronn. Il exerce la profession 
de boulanger. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

PFIRCHERIgnacePFIRCHERIgnacePFIRCHERIgnacePFIRCHERIgnace     
Né le 2 novembre 1789 à Niederbronn. Il est fils de Martin 
et de WALGEHEM Dorothée. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit de 1810 
du canton de Sarre-Union.Il entre au service le 4 juin 1812. 
Il est garde national et sert d’abord à la 6ème compagnie de 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°789). Le 10 août suivant, il incorpore le 7ème 
régiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

RAUSCH Jean GeorgesRAUSCH Jean GeorgesRAUSCH Jean GeorgesRAUSCH Jean Georges    
Né le 13 janvier 1785 à Niederbronn. Il est fils de Bernard 
et de FISCHBACH Dorothée. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

ROTHFrédéricROTHFrédéricROTHFrédéricROTHFrédéric     
Né le 18 juin 1792 à Niederbronn. Il est fils de Joseph et 
de LEVY Marie. Il exerce la profession de boucher. 

Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°541). Il passe 
ensuite à la compagnie de dépôt de la même cohorte. Le 4 
janvier 1813, il obtient un congé de remplacement. Son 
remplaçant est un nommé LOEBLÉ. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale avec deux 
signes à la joue gauche. 
Références : SHD 23Yc86 

ROTHGuillaume HenryROTHGuillaume HenryROTHGuillaume HenryROTHGuillaume Henry     
Né le 13 août 1786 à Niederbronn. Il est fils de Jean Adam 
et de SCHNEIDER Christine Régine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°192 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

ROTHJean Pierre†ROTHJean Pierre†ROTHJean Pierre†ROTHJean Pierre†     
Né le 9 mars 1789 à Niederbronn. Il est fils de Pierre et de 
ZIBELL Madeleine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4603). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 2ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 
1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 5 janvier 1809, 
il entre à l'hôpital civil de Montauban où il meurt des 
suites de fièvre le 26 du même mois. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale au teint brun. 
Références : SHD 21Yc705 

ROUVELJeanROUVELJeanROUVELJeanROUVELJean     
Né le 18 mai 1788 à Niederbronn. Il est fils de Jean et de 
REZAND Marguerite. Il exerce la profession de vitrier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°1354 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4122). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1354). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

RUBELIgnaceRUBELIgnaceRUBELIgnaceRUBELIgnace     
Né en 1790 à Niederbronn. Il est fils de Jean et de 
HANROTT Marguerite. 
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Le 19 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 1ère 
compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2196). Le 11 janvier 1815, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

SCHAUB François JosephSCHAUB François JosephSCHAUB François JosephSCHAUB François Joseph    
Né le 13 février 1785 à Niederbronn. Il est fils de 
Guillaume et de HOERTEN Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHAUBGuillaumeSCHAUBGuillaumeSCHAUBGuillaumeSCHAUBGuillaume     
Né le 26 avril 1789 à Niederbronn. Il est fils de Guillaume 
et de HOERTEL Marguerite. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4599). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 3ème compagnie du 5ème bataillon et enfin la 
3ème compagnie du 2ème bataillon du même régiment le 2 
septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 
1811 et 1812 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 26 mai 
1813, il est fait prisonnier de guerre par les anglais devant 
Salamanque. Le 20 septembre 1814, il est rayé des 
contrôles. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs 
les yeux noirs le front couvert le nez moyen la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond au teint brun. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHMITT AndréSCHMITT AndréSCHMITT AndréSCHMITT André    
Né le 28 juillet 1785 à Niederbronn. Il est fils d’André et 
de WAMBST Elisabeth. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHMITTJean GeorgesSCHMITTJean GeorgesSCHMITTJean GeorgesSCHMITTJean Georges     
Né le 19 décembre 1783 à Niederbronn. Il est fils de 
Thiébaut et de STEINMETZ Catherine. 
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant de 
SCHOENENBERGER Jean Jacques  conscrit de 
Zutzendorf.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2942). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 21 mai 1809, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHREIBERGeorges Ignace††SCHREIBERGeorges Ignace††SCHREIBERGeorges Ignace††SCHREIBERGeorges Ignace††     

Né le 15 juin 1786 à Niederbronn. Il est fils de Georges et 
de HOFFER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier  et sert à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2976). Le 5 juin 1807, il est tué à la 
bataille de Scharnitz en Pologne. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez ordinaire, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHREIBERGeorges JacquesSCHREIBERGeorges JacquesSCHREIBERGeorges JacquesSCHREIBERGeorges Jacques     
Né le 15 juin 1786 à Niederbronn. Il est fils de Georges 
Jacques et de HOFF Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STOLSTOLSTOLSTOLLJean JacquesLJean JacquesLJean JacquesLJean Jacques     
Né le 23 octobre 1785 à Niederbronn. Il est fils de Bernard 
et de BUCHERT Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°36 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STROHWASSERJeanSTROHWASSERJeanSTROHWASSERJeanSTROHWASSERJean     
Né le 15 juillet 1793 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Georges et de LIESEN Marie Catherine. Il exerce la 
profession de papetier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°145 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
28 décembre 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1066).  Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°114). Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Le 21 août 1813, il est blessé et entre à l’hôpital. Le 18 
juin 1814, il est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,650 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 plein. 
Références : SHD 21Yc952 

VOLTZGeorgesVOLTZGeorgesVOLTZGeorgesVOLTZGeorges     
Né le 30 août 1791 à Niederbronn. Il est fils de Michel et 
de FOLTZ Salomé. Il exerce la profession de maréchal 
ferrant. 
Il est conscrit de 1811. Il est remplaçant d’un conscrit de 
1811 du canton d’Erstein.Il entre au service le 30 mai 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 5ème 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°750). Le 10 août suivant, il 
incorpore le 7ème régiment de chasseurs à cheval. 
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Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

WAMBSTFrançois JosephWAMBSTFrançois JosephWAMBSTFrançois JosephWAMBSTFrançois Joseph     
Né le 29 janvier 1784 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Georges et de JOEGER Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XII du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5144). Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 12 juillet 1812, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

WEISSJacquesWEISSJacquesWEISSJacquesWEISSJacques     
Né le 11 janvier 1786 à Niederbronn. Il est fils de Georges 
et de NN Madeleine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°121 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEISSJean AdamWEISSJean AdamWEISSJean AdamWEISSJean Adam    ††††     
Né le 23 avril 1788 à Niederbronn. Il est fils de Jean 
Georges et de RUSMANN Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4125). Le 24 septembre 
suivant, il meurt à l’hôpital de Landau et est rayé des 
contrôles le 1er octobre 1807. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références :SHD 21Yc250 

WETTLINGJean GeorgesWETTLINGJean GeorgesWETTLINGJean GeorgesWETTLINGJean Georges     
Né le 9 février 1786 à Niederbronn. Il est fils d'Antoine et 
de HANAUER Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°214 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WITTMANNFrédéricWITTMANNFrédéricWITTMANNFrédéricWITTMANNFrédéric     
Né le 11 décembre 1780 à Niederbronn. Il est fils d’André 
et de GRIMMERIN Marguerite. 
Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est soldat et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du train 
d‘artillerie (matricule n°518). Le 16 brumaire an XII, il est 
promu trompette. Il incorpore ensuite la 2ème compagnie du 
1er bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°126). Au registre de matricule, son nom est orthographié 
« WITTEMANN ». Le 10 ventôse an XIII, il obtient un 
congé de réforme. 

Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc110 - 25Yc148 

WOLFFJacquesWOLFFJacquesWOLFFJacquesWOLFFJacques     
Né le 17 août 1788 à Niederbronn. Il est fils de Pierre et de 
WOLFF Marguerite. Il exerce la profession de fondeur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°72 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4121). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1363). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

WURST Jean GuillaumeWURST Jean GuillaumeWURST Jean GuillaumeWURST Jean Guillaume    
Né le 15 juillet 1785 à Niederbronn. Il est fils de Frédéric 
et de FRANCKHAUSER Marguerite. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ZINZNERDanielZINZNERDanielZINZNERDanielZINZNERDaniel����     
Né en 1773 à Niederbronn. Il est fils de Zinin et de 
Barbara. 
Il entre au service le 11 vendémiaire an V. Il est hussard et 
sert d’abord à la 5ème compagnie du 1er escadron du 11ème 
régiment de hussards (matricule n°101). En l’an XII, le 
régiment devient ensuite le 29ème régiment de dragons. Il 
fait les campagnes de l’an V à 1806 aux armées du Rhin  
de la Vendée  d’Italie et de Naples. Le 4 août 1806, il 
incorpore la garde impériale. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front large, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  
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Commune d’OBERBRONN 

 

ANKERMANNJean GeorgesANKERMANNJean GeorgesANKERMANNJean GeorgesANKERMANNJean Georges     
Né le 18 janvier 1784 à Oberbronn. Il est fils de valentin et 
de JOST Madeleine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert 
d'abord à la 5ème compagnie du 24ème régiment de dragons 
(matricule n°915). Le 23 juillet 1806, il incorpore la garde 
du roi de Naples. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bruns, le front ordinaire, le nez bienfait, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 24Yc226 

ARMENECHTLaurent†ARMENECHTLaurent†ARMENECHTLaurent†ARMENECHTLaurent†     
Né à Oberbronn. 
Il est chasseur et sert à la 6ème compagnie du 1er bataillon 
de la 14ème demi-brigade. Le 21 germinal an XI, il entre à 
l'hôpital de Cayes à Saint-Domingue où il meurt le 24 du 
même mois. 
Références : AOM DPPC/HOP//66 

ARMKNECHT SébastienARMKNECHT SébastienARMKNECHT SébastienARMKNECHT Sébastien    
Né le 3 avril 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jacques et de 
PFEIFFER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

BAUERFrédéric JacquesBAUERFrédéric JacquesBAUERFrédéric JacquesBAUERFrédéric Jacques     
Né le 4 décembre 1784 à Oberbronn. Il est fils de Jacques 
et de BRAD Marie Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2499). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 31 décembre 1807, il obtient un congé 
de retraite. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bruns, le front haut, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton pointu et le visage long. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

BERESWILLMartinBERESWILLMartinBERESWILLMartinBERESWILLMartin     
Né le 26 janvier 1786 à Oberbronn. Il est fils de Martin et 
de BRISBOIS Marie. Il exerce la profession de cordonnier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°90 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 
1èrecompagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2954). Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

BICKELGeorges FrédéricBICKELGeorges FrédéricBICKELGeorges FrédéricBICKELGeorges Frédéric     
Né le 12 décembre 1786 à Oberbronn. Il est fils de 
Frédéric Jacques et de MENGES Christine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, étant le frère aîné d'enfants orphelins. 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BOSS Jean JacquesBOSS Jean JacquesBOSS Jean JacquesBOSS Jean Jacques    
Né le 16 février 1785 à Oberbronn. Il est fils de Guillaume 
et de FISCHBACH Marguerite. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

BRAENDLEFélix FrédéricBRAENDLEFélix FrédéricBRAENDLEFélix FrédéricBRAENDLEFélix Frédéric     
Né le 4 novembre 1789 à Oberbronn. Il est fils de 
Sébastien Antoine et de GRANDMAIRE Françoise. 
Il entre au service le 28 décembre 1810. Il sert d’abord à la 
compagnie de réserve du Bas-Rhin. Le 1er septembre 1812, 
il est promu caporal et passe sergent le 15 décembre 
suivant. Le 19 février 1813, il incorpore le 18ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 8 mars suivant, il devient sergent 
major. Le 16 juillet 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la suite (matricule n°1765). Le 28 
juillet 1814, il obtient un congé de réforme. Le 21 mai 
1815, il rentre à la compagnie de grenadiers du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 25 septembre 1815, il est 
licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc169 



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 
 
BRIBOIS RenéBRIBOIS RenéBRIBOIS RenéBRIBOIS René    
Né le 30 mars 1785 à Oberbronn. Il est fils de Nicolas et 
de ZINT Catherine. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

CAIMFolenCAIMFolenCAIMFolenCAIMFolen     
Né le 21 septembre 1784 à Oberbronn. Il exerce la 
profession de marchand. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

DEVENINGAndréDEVENINGAndréDEVENINGAndréDEVENINGAndré     
Né le 12 avril 1786 à Oberbronn. Il est fils d'André et de 
ZOBET Marguerite. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2955). Il incorpore ensuite 
successivement la 5ème compagnie du 2ème bataillon et 
enfin la 4ème compagnie du 5ème bataillon du même 
régiment. Le 17 janvier 1814, il est promu caporal. Le 1er 
août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à 
la 2ème compagnie du 3ème bataillon (matricule n°338). Le 
21 octobre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

DEVENING Jean GeorgesDEVENING Jean GeorgesDEVENING Jean GeorgesDEVENING Jean Georges    
Né le 29 octobre 1784 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Georges et de DIEMER Marie Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

DITHMAR Ernest HenryDITHMAR Ernest HenryDITHMAR Ernest HenryDITHMAR Ernest Henry    
Né le 18 octobre 1784 à Oberbronn. Il est fils d’Isaac et de 
ZINCK Sophie. Il exerce la profession de clerc de notaire. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,770 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

DITHMARLouisDITHMARLouisDITHMARLouisDITHMARLouis     
Né le 6 août 1786 à Oberbronn. Il est fils d'Isaac et de 
ZINCK Sophie. Il exerce la profession de pharmacien. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EBERJeanEBERJeanEBERJeanEBERJean     
Né le 24 juin 1783 à Oberbronn. Il est fils de Philippe et de 
FAUSIN Ursule. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 

régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1811). 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 1ère 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles le 16 septembre 1806 
pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

ENGELJean GeorgesENGELJean GeorgesENGELJean GeorgesENGELJean Georges     
Né le 1er octobre 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jacques 
et de LOEB Dorothée. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°162 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FUSSJean DanielFUSSJean DanielFUSSJean DanielFUSSJean Daniel     
Né le 29 avril 1786 à Oberbronn. Il est fils de Jean Michel 
et de MATHER Catherine Barbe. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°158 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FUSS Louis JacquesFUSS Louis JacquesFUSS Louis JacquesFUSS Louis Jacques    
Né le 16 février 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jacques et 
de BASTIAN Eve Catherine. Il exerce la profession de 
potier de terre. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,780 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

FUXMichelFUXMichelFUXMichelFUXMichel     
Né le 27 mai 1795 à Oberbronn. Il est fils de Jean Georges 
et de WILLIG Elisabeth. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 26 
février 1812. Il est hussard et sert à la 10ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°2795). Le 20 
octobre suivant, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front moyen, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

GEROMEPierreGEROMEPierreGEROMEPierreGEROMEPierre     
Né le 19 octobre 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jacques et 
de GROSS Claire. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier et sert à la 
8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3139). Il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 31 décembre 1807. 
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Il mesure 1,700 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 21Yc250 

HAGEMANNJean PierreHAGEMANNJean PierreHAGEMANNJean PierreHAGEMANNJean Pierre     
Né le 27 juin 1789 à Oberbronn. Il est fils de Conrad et de 
MENGES Marguerite. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 2ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4597). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 1er compagnie du 5ème bataillon et enfin la 
1ère compagnie du 1er bataillon du même régiment le 2 
septembre. Le 16 novembre 1813, il devient voltigeur. Il 
fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 
1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et à celle de 1814 à 
l'armée Pyrénées. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il obtient le matricule 510. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front large, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton pointu et le visage rond au teint 
coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

HAMMJeanHAMMJeanHAMMJeanHAMMJean     
Né le 9 juillet 1789 à Oberbronn. Il est fils de Guillaume et 
de JULIN Madeleine. Il exerce la profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°732). Le 1er 
septembre suivant, il est promu caporal. Il incorpore le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 7 avril 1813, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton court et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

HAUSSBernard†HAUSSBernard†HAUSSBernard†HAUSSBernard†     
Né le 28 octobre 1790 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Jacques et de MULLER Louise. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 30 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°510). Le 9 
novembre 1812, il meurt à l’hôpital d’Utrecht. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez large  la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HEITZMANN Jean MichelHEITZMANN Jean MichelHEITZMANN Jean MichelHEITZMANN Jean Michel     
Né le 28 février 1785 à Oberbronn. Il est fils de Michel et 
de FAUTH Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

HERTZEL ItzigHERTZEL ItzigHERTZEL ItzigHERTZEL Itzig    
Né le 10 juin 1785 à Oberbronn. Il est fils d’Israël et 
d’ISAAC Frigel. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

ISAAC MeyerISAAC MeyerISAAC MeyerISAAC Meyer    
Né le 25 octobre 1784 à Oberbronn. Il est fils de Hertzel et 
de Malcké. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

KLIPFEL Jean LouisKLIPFEL Jean LouisKLIPFEL Jean LouisKLIPFEL Jean Louis    
Né le 31 décembre 1784 à Oberbronn. Il est fils de Louis 
et de SCHAFFNER Susanne Marguerite. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

KREBS François JacquesKREBS François JacquesKREBS François JacquesKREBS François Jacques    
Né le 25 août 1776 à Oberbronn. Il est fils de Jean et de 
SCHOCK Marguerite. 
Il est conscrit amnistié par la loi du 24 floréal an X. Il entre 
au service le 1er fructidor an X. il est hussard et sert 
d’abord à la 3ème compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°562). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII 
aux Côtes de l’Océan, an XIV, 1806 et 1807. Le 8 juin 
1809, il est fait prisonnier de guerre. Le 21 février 1808, il 
rentre des prisons de l’ennemi et incorpore la compagnie 
d’élite du même régiment. Il est blessé par un coup de 
sabre et un coup de feu à la bataille de Lemberg. Le 16 
février 1811, il est promu brigadier. Le 14 novembre 1812, 
il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

KREBS Jean ArbogastKREBS Jean ArbogastKREBS Jean ArbogastKREBS Jean Arbogast    
Né le 23 juillet 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jean et de 
SCHOCK Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

KUESTER Philippe JacquesKUESTER Philippe JacquesKUESTER Philippe JacquesKUESTER Philippe Jacques    
Né le 10 janvier 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jacques et 
de LOOS Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

LIPPS LIPPS LIPPS LIPPS Jean ChrétienJean ChrétienJean ChrétienJean Chrétien    
Né le 16 mai 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jean Frédéric 
et de KLEMMARD Julie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,780 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

LIPPSJean PierreLIPPSJean PierreLIPPSJean PierreLIPPSJean Pierre     
Né le 2 décembre 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Pierre et de SCHWARTZ Charlotte. Il exerce la profession 
de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,752 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MADERLouis CharlesMADERLouis CharlesMADERLouis CharlesMADERLouis Charles     
Né le 22 octobre 1786 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Jacques et de LIPPS Christine Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2956). Il incorpore ensuite la 7ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 16 
décembre 1807, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 30 mars 1808. Il rentre 
avec les pièces en règle et rejoint la 1ère compagnie du 4ème 
bataillon (matricule n°4968). Le 30 août 1809, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton ordinaire et le visage large. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 - 21Yc250 

MAYERJean Conrad††MAYERJean Conrad††MAYERJean Conrad††MAYERJean Conrad††     
Né le 15 juillet 1784 à Oberbronn. Il est fils d’Adam et de 
WINTER Ursule. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1812). 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 8ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 22 
juillet 1812, il est tué au combat près de Salamanque en 
Espagne. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

MENGELChrétien JacquesMENGELChrétien JacquesMENGELChrétien JacquesMENGELChrétien Jacques     
Né le 12 juin 1786 à Oberbronn. Il est fils de Chrétien et 
de BOPP Caroline Françoise. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°186 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,850 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLERFrançois MULLERFrançois MULLERFrançois MULLERFrançois AntoineAntoineAntoineAntoine     
Né le 13 septembre 1787 à Oberbronn. Il est fils de 
Georges et de FISCHTER Barbe. 

Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3677). Il incorpore 
ensuite successivement la 5ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 19 juin 
1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 30 juin 1811. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front long, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MULLERJeanMULLERJeanMULLERJeanMULLERJean     
Né le 21 mai 1786 à Oberbronn. Il est fils de Jean Jacques 
et de BOSCH Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLER Jean GeorgesMULLER Jean GeorgesMULLER Jean GeorgesMULLER Jean Georges    
Né le 23 octobre 1784 à Oberbronn. Il est fils naturel de 
LIPPS Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

MULLERJean GeorgesMULLERJean GeorgesMULLERJean GeorgesMULLERJean Georges     
Né le 12 novembre 1786 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Ajcques et de KUESTER Marie Dorothée. Il exerce la 
profession de tourneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLER Jean JacquesMULLER Jean JacquesMULLER Jean JacquesMULLER Jean Jacques    
Né le 14 février 1785 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Jacques et de KUESTER Dorothée. Il exerce la profession 
de passementier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

MULLERMULLERMULLERMULLER Jean HenryJean HenryJean HenryJean Henry     
Né le 5 avril 1786 à Oberbronn. Il est fils de Georges 
Frédéric et de LOEB Marie Catherine. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLERMathieuMULLERMathieuMULLERMathieuMULLERMathieu     
Né le 5 janvier 1786 à Oberbronn. Il est fils de Mathieu et 
de FUSS Marie Salomé. Il exerce la professionde 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
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d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PFEIFFERFrédéric JacquesPFEIFFERFrédéric JacquesPFEIFFERFrédéric JacquesPFEIFFERFrédéric Jacques     
Né le 26 mai 1786 à Oberbronn. Il est fils de Louis et de 
LOEB Barbe. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,685 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PFEIFFERGeorges†PFEIFFERGeorges†PFEIFFERGeorges†PFEIFFERGeorges†     
Né le 15 août 1791 à Oberbronn. Il est fils de Frédéric 
Louis et de KREBS Salomé. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°167). Il passe 
ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. Le 30 
janvier 1813, il meurt à l’hôpital de Brême des suites de 
fièvre ataxique. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez épaté, la 
bouche petite, le menton allongé et le visage allongé. 
Références : SHD 23Yc86 

PHILIPPEIgnacePHILIPPEIgnacePHILIPPEIgnacePHILIPPEIgnace     
Né le 23 novembre 1787 à Oberbronn. Il est fils d’Antoine 
et de BAUER Anne Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3782). Il incorpore 
ensuite successivement la 3ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 22 
juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez long, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

RATHGERBERPhilippeRATHGERBERPhilippeRATHGERBERPhilippeRATHGERBERPhilippe     
Né le 2 août 1781 à Oberbronn. Il est fils de Charles et de 
Catherine. 
Il est conscrit de l'an IX.Il entre au service le 1er thermidor 
an IX. Il est hussard et sert d'abord à la 8ème compagnie du 
2ème régiment de hussards (matricule n°448). Il incorpore 
ensuite la 9ème compagnie du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, 
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 21 
décembre 1809, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front ordinaire, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton petit et le visage marqué de petite 
vérole. 
Références : SHD 24Yc387 

RICHERTJosephRICHERTJosephRICHERTJosephRICHERTJoseph     

Né le 10 janvier 1786 à Oberbronn. Il est fils de René et de 
BUCHMANN Marie. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,664 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ROPP PierreROPP PierreROPP PierreROPP Pierre    
Né le 19 novembre 1784 à Oberbronn. Il est fils 
d’Abraham et de BLESSIG Madeleine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

SCHAFFNERGeorges FrédéricSCHAFFNERGeorges FrédéricSCHAFFNERGeorges FrédéricSCHAFFNERGeorges Frédéric     
Né le 1er février 1789 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Michel et de KERN Marie Madeleine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°218 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
19 septembre 1812. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°942). Le 1er mars 1813, il 
incorpore le bataillon de dépôt du 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3479). Le 16 juillet 
1814, il passe au 18ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

SCHMIDTJean FrédéricSCHMIDTJean FrédéricSCHMIDTJean FrédéricSCHMIDTJean Frédéric     
Né le 20 mai 1789 à Oberbronn. Il est fils de Jean Georges 
et de KERN Christine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4600). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 4ème compagnie du 5ème bataillon et enfin la 
3ème compagnie du 2ème bataillon du même régiment le 2 
septembre. Il fait la campagne de 1808 au 1er corps de 
l'armée d'Espagne. Le 11 novembre 1808, il entre à 
l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 août 1809. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front rond, le nez petit, la bouche petite, 
le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHMITTJean HenrySCHMITTJean HenrySCHMITTJean HenrySCHMITTJean Henry     
Né le 16 janvier 1786 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Georges et de KERN Ebe Christine. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°151 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,655 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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STOEHR Jean LouisSTOEHR Jean LouisSTOEHR Jean LouisSTOEHR Jean Louis    
Né le 25 mai 1785 à Oberbronn. Il est fils de Louis et de 
FRAISHEIM Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,790 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

TEUTSCH EtienneTEUTSCH EtienneTEUTSCH EtienneTEUTSCH Etienne    
Né le 25 décembre 1784 à Oberbronn. Il est fils de Jacques 
et de JULLIG Dorothée. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39  

TEUTSCHFrédéricTEUTSCHFrédéricTEUTSCHFrédéricTEUTSCHFrédéric     
Né le 2 septembre 1791 à Oberbronn. Il est fils de Jean 
Jacques et de HULICH Catherine Dorothée. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°169). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 16 octobre 1813, il est blessé à Leipzig et est 
présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez relevé  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale et 
grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

VOEGELE Jean JacquesVOEGELE Jean JacquesVOEGELE Jean JacquesVOEGELE Jean Jacques    
Né le 14 avril 1785 à Oberbronn. Il est fils de Bernard et 
de KARCHER Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39  

VOEGELE Jean VOEGELE Jean VOEGELE Jean VOEGELE Jean PhilippePhilippePhilippePhilippe    
Né le 4 juillet 1789 à Oberbronn. Il est fils de Bernard et 
de KARCHER Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand et réside à Strasbourg. 
Il est conscrit de 1809. Il entre au service le 18 août 1813. 
Il est hussard et sert d’abord à la 4ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°3715). Au registre de 
matricule, son nom est orthographié « WOEGELE ». Il 
entre à l’hôpital. Le 21 décembre suivant, il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. Il rentre au 
régiment, puis incorpore le 11 août 1814, la 2ème 
compagnie du 5ème régiment de hussards ci-devant 
Angoulême (matricule n°246). Le 6 juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front large, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc428 – 24Yc409 

WEBER Jean GeorgesWEBER Jean GeorgesWEBER Jean GeorgesWEBER Jean Georges    
Né le 15 septembre 1785 à Oberbronn. Il est fils de 
Nicolas et de MULLER Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,700 mètre. 

Références : ADBR 1RP39  

WELLERRenéWELLERRenéWELLERRenéWELLERRené     
Né le 7 septembre 1786 à Oberbronn. Il est fils de Philippe 
et de MULLER Rosine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WIEDERHOLDJean BaptisteWIEDERHOLDJean BaptisteWIEDERHOLDJean BaptisteWIEDERHOLDJean Baptiste     
Né le 5 juillet 1786 à Oberbronn. Il est fils de Joseph et de 
HARDER Elisabeth. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°180 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval 
(matricule n°1420). Il fait la campagne d'Espagne. Il est 
rayé des contrôles le 30 mars 1809. Le 1er avril 1809, il 
incorpore le 15ème régiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP 48 -- SHD 24Yc251 

WOLFFWOLFFWOLFFWOLFF    Jean Jean Jean Jean Pierre†Pierre†Pierre†Pierre†     
Né le 20 mars 1785 à Oberbronn. Il est fils de Pierre et de 
DEVENING Eve Catherine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 6 frimaire an XIV. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2699). Il 
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du même 
bataillon. Le 14 janvier 1811, il meurt à l’hôpital des 
Jésuites à Salamanque en Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

ZINNTEFrançoisZINNTEFrançoisZINNTEFrançoisZINNTEFrançois     
Né le 14 août 1789 à Oberbronn. Il est fils de Jean Georges 
et de BRISBOIS Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4596). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 4ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon le 2 
septembre. Il fait la campagne de 1808 au 1er corps de 
l'armée d'Espagne. Le 13 novembre 1808, il entre à 
l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 août 1809. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton à fossette et le visage rond au teint 
clair. 
Références : SHD 21Yc705 
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Commune d’OFFWILLER 

 

ALTENBURGER FranALTENBURGER FranALTENBURGER FranALTENBURGER François Josephçois Josephçois Josephçois Joseph    
Né en octobre 1784 à Offwiller. Il est fils de Jean et de 
SCHWENTZEL Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,618 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

BECK JeanBECK JeanBECK JeanBECK Jean    
Né le 15 avril 1785 à Offwiller. Il est fils de Jean Georges 
et de JUND Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,671 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

BERGDOLTJean GeorgesBERGDOLTJean GeorgesBERGDOLTJean GeorgesBERGDOLTJean Georges     
Né le 29 mars 1786 à Offwiller. Il est fils de Jean Georges 
et de DEISS Catherine. Il exerce la profession de maître 
d'école. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°53 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BRAEUNIG Jean HenryBRAEUNIG Jean HenryBRAEUNIG Jean HenryBRAEUNIG Jean Henry    
Né le 6 octobre 1784 à Offwiller. Il est fils de Henry et de 
FISCHBACH Susanne. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

BRAEUNIGJean JacquesBRAEUNIGJean JacquesBRAEUNIGJean JacquesBRAEUNIGJean Jacques     
Né le 5 décembre 1785 à Offwiller. Il est fils de Philippe et 
de JUND Christine. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°89 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

CRONIMUSJean JacquesCRONIMUSJean JacquesCRONIMUSJean JacquesCRONIMUSJean Jacques     
Né le 23 février 1790 à Offwiller. Il est fils de Jacques et 
de JUND Catherine. Il exerce la profession de tonnelier. 

Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
11 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère 
compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment d'infanterie 
de ligne (matricule n°5554). Le 1er décembre 1810, il 
incorpore le 25ème régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
chatains, les yeux bleus, le front découvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

ENGELJean HenryENGELJean HenryENGELJean HenryENGELJean Henry     
Né le 2 septembre 1786 à Offwiller. Il est fils de Georges 
et de BEYERLE Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°28 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,463 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FISCHBACH JeanFISCHBACH JeanFISCHBACH JeanFISCHBACH Jean    
Né le 9 septembre 1785 à Offwiller. Il est fils de Georges 
et de BEYERLE Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,544 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

FISCHBACH Jean GeorgesFISCHBACH Jean GeorgesFISCHBACH Jean GeorgesFISCHBACH Jean Georges    
Né le 11 février 1785 à Offwiller. Il est fils de Jacques et 
de JUND Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

FISCHBACHJean GeorgesFISCHBACHJean GeorgesFISCHBACHJean GeorgesFISCHBACHJean Georges     
Né le 15 juillet 1789 à Offwiller. Il est fils de Jean et de 
JUND Marguerite. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4598). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon et enfin la 
1ère compagnie du 1er bataillon du même régiment le 2 
septembre. Il fait la campagne de 1808 du 1er corps de 
l'armée d'Espagne. Le 11 novembre suivant, il reste sur les 
arrières de l'armée et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 31 mars 1809. 
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Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la bouche petite, 
le menton long et le visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

FREY JacquesFREY JacquesFREY JacquesFREY Jacques    
Né le 23 décembre 1784 à Offwiller. Il est fils de Jacques 
et de BACH Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,780 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

GLASSER Jean GeorgesGLASSER Jean GeorgesGLASSER Jean GeorgesGLASSER Jean Georges    
Né le 24 janvier 1785 à Offwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de SCHAEFFER Rosine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

HITTJean JacquesHITTJean JacquesHITTJean JacquesHITTJean Jacques     
Né le 24 décembre 1786 à Offwiller. Il est fils de Jean et 
de FISCHBACH Catherine. Il exerce la profession de 
charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°32 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JUNDJacquesJUNDJacquesJUNDJacquesJUNDJacques     
Né le 26 juillet 1791 à Offwiller. Il est fils de Jacques et 
d’OLLER Elisabeth. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°165). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
2 décembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 19 mars 1814. Le 29 avril suivant, il rentre au 
régiment et passe le 16 juillet 1814 au 79ème régiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KELLERJeanKELLERJeanKELLERJeanKELLERJean     
Né le 7 juin 1789 à Offwiller. Il est fils de Nicolas et de 
BEYERLE Barbe. Il réside à Hohwiller. 
Il est conscrit de 1809.Il entre au service le 17 juin 1808. Il 
est fusilier et sert d'abord à la 1ère compagnie du 5ème 
bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4933). Le 2 septembre suivant, il incorpore la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812 au 1er 
corps de l'armée d'Espagne. Le 11 juin 1814, il obtient un 
congé de réforme. 

Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front haut, le nez court, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond au teint brun. 
Références : SHD 21Yc705 

KELLERJean GeorgesKELLERJean GeorgesKELLERJean GeorgesKELLERJean Georges     
Né le 4 avril 1786 à Offwiller. Il est fils de Jean Georges et 
de CRONIMUS Christine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KOPPMichelKOPPMichelKOPPMichelKOPPMichel     
Né le 21 novembre 1785 à Offwiller. Il est fils de Jean et 
de CRONIMUS Marguerite. Il exerce la profession de 
berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°191 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,672 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PFALTZGRAFF Jean GeorgesPFALTZGRAFF Jean GeorgesPFALTZGRAFF Jean GeorgesPFALTZGRAFF Jean Georges    
Né le 17 mars 1785 à Offwiller. Il est fils d’Adam et de 
JUND Anne Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  
 
SCHAULIJean Georges 
Né le 2 janvier 1786 à Offwiller. Il est fils de Christmann 
et de FISCHBACH Christine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseild e recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de REICHSHOFFEN 

 

BATTJean Michel†BATTJean Michel†BATTJean Michel†BATTJean Michel†     
Né le 12 septembre 1786 à Reichshoffen. Il est fils de 
Michel et de GRUSENMEYER Walburge. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier  et sert d’abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2973). Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie et enfin la 4ème 
compagnie du 2ème bataillon. Le 19 mars 1811, il meurt sur 
les voitures à la suite du régiment près de Pinauro au 
Portugal des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

BIRLENBACHERFrançois IgnaceBIRLENBACHERFrançois IgnaceBIRLENBACHERFrançois IgnaceBIRLENBACHERFrançois Ignace     
Né le 3 décembre 1789 à Reichshoffen. Il est fils de 
Georges et de JAEGER Louise. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4604). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 3ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 
1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 12 janvier 
1809, il reste sur les arrières de l'armée et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 août suivant. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux noirs, le front rond, le nez petit, la bouche petite, 
le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc705 

BIRLENBACHER GeorgesBIRLENBACHER GeorgesBIRLENBACHER GeorgesBIRLENBACHER Georges    
Né le 3 juin 1785 à Reichshoffen. 
En l’an XII, il s’enrôle comme volontaire. Il est fusilier et 
sert au 94ème régiment d’infanterie de ligne. 
Références :  ADBR 1RP39 

BOHN Jean GeorgeBOHN Jean GeorgeBOHN Jean GeorgeBOHN Jean Georgessss    
Né le 5 juillet 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Georges 
et d’OBER Eve. Il est domestique. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,718 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

BOURG GeorgesBOURG GeorgesBOURG GeorgesBOURG Georges    
Né en 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Henry et de 
SCHALLER Catherine. Il réside à Burbach. 
Il entre au service le 26 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2537). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite comme voltigeur la compagnie de voltigeurs du 
même bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles. Il rentre des 
prisons de l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la compagnie de voltigeurs du 1er 
bataillon (matricule n°1790). Le 19 juin 1815, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,520 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 

BRANDES Georges henryBRANDES Georges henryBRANDES Georges henryBRANDES Georges henry    
Né en 1783 à Reichshoffen. Il est fils de Henry et de 
KUGLER Marguerite. 
Il entre au service le 9 mai 1801. Il est hussard et sert 
d’abord au 3ème régiment de hussards. Il est promu 
brigadier, puis devient maréchal des logis le 16 mars 1813. 
Il fait toutes les campagnes de son régiment entre 1801 et 
1813. Le 28 octobre 1813, lors de la retraite de Leipzig, il 
est fait prisonnier de guerre. Il rentre des prisons de 
l’ennemi le 17 juin 1814. Le 1er août suivant, il incorpore 
la 4ème compagnie du 4ème escadron du 3ème régiment de 
hussards ci-devant Dauphin (matricule n°39). Le 13 mars 
1815, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 24Yc395 

BUCHHEITFrançois JosephBUCHHEITFrançois JosephBUCHHEITFrançois JosephBUCHHEITFrançois Joseph     
Né le 15 novembre 1789 à Reichshoffen. Il est fils de 
Mathieu et de STEINER Catherine. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 29 août 1811. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°500). Le 2 mars 1812, il obtient un congé de 
substitution. 
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Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front rond, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

DAVIDAlexandreDAVIDAlexandreDAVIDAlexandreDAVIDAlexandre     
Né en 1787 à Reichshoffen. Il est fils de David Loeb et 
d’ALEXANDRE Regel. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3798). Il incorpore 
ensuite successivement la 1ère compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de guerre à 
Madrid et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez long, la 
bouche grande, le menton carré et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

DOPPLER François AntoineDOPPLER François AntoineDOPPLER François AntoineDOPPLER François Antoine    
Né le 23 janvier 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Jean et 
de KOENIG Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,705 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

EIBELSébastienEIBELSébastienEIBELSébastienEIBELSébastien     
Né en  décembre 1791 à Reichshoffen. Il est fils de 
Laurent et de KNOLL Marie. 
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin. Le 16 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 
9 novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2466). Le 26 janvier 1815, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton gros et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

EEEEPPELEFrançois AndréPPELEFrançois AndréPPELEFrançois AndréPPELEFrançois André     
Né le 11 mai 1791 à Reichshoffen. Il est fils de Georges et 
de BRONNER Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°163). Il 
passe ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 18 novembre 1813, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez gros et long, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale et 
légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

FABER Philippe †FABER Philippe †FABER Philippe †FABER Philippe †    

Né le 18 juillet 1776 à Reichshoffen. Il est fils d’Etienne et 
de KISENFER Madeleine. 
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 26 
messidor an VIII. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie 
du 8ème régiment de hussards (matricule n°398). Le 11 
décembre 1808, il obtient un congé de réforme pour 
rejoindre ses foyers. Le 2 juillet 1809, il meurt à l’hôpital 
de Haguenau des suites de fièvre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux roux, le front découvert, le nez bienfait, la bouche 
grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

FEIGFrançois AntoineFEIGFrançois AntoineFEIGFrançois AntoineFEIGFrançois Antoine     
Né le 12 décembre 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Jean 
et de DOPPLER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FLEISCHELGeorgesFLEISCHELGeorgesFLEISCHELGeorgesFLEISCHELGeorges     
Né le 21 novembre 1786 à Reichshoffen. Il est fils de 
Jacques et de FRITSCH Madeleine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°182 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FLFLFLFLEEEEISCHELFrançoisISCHELFrançoisISCHELFrançoisISCHELFrançois    AntoineAntoineAntoineAntoine     
Né le 7 mai 1791 à Reichshoffen. Il est fils de Jacob et de 
FRISCH Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 et remplaçant d’un conscrit de 1808 
du canton de Wissembourg.Il entre au service le 31 mai 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 5ème 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°783). Il incorpore comme fusilier 
le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 13 septembre 
1813, il est blessé et est présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,760 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. 
Références : SHD 23Yc86 

FLEISCHELJeanFLEISCHELJeanFLEISCHELJeanFLEISCHELJean     
Né le 28 avril 1782 à Reichshoffen. Il est fils de Pierre et 
de GULLER Catherine. 
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1663). Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie 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 31 
mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le même jour. Le 24 avril 1813, il rentre des 
prisons de l’ennemi. 
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Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

FLORI Jean MichelFLORI Jean MichelFLORI Jean MichelFLORI Jean Michel     
Né le 5 février 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Georges 
et de WACKERMANN Rosine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,624 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

FONAUFrançois JosephFONAUFrançois JosephFONAUFrançois JosephFONAUFrançois Joseph     
Né le 22 avril 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph et 
de BORNERT Marie Anne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
remplaçant de MARX Jean  conscrit de 1807 de la 
commune de Reichshoffen.Il entre au service le 7 mars 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3747). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie 
du 2ème bataillon du même régiment. Le 15 septembre 
1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 décembre suivant. Le 25 
janvier 1810, il rentre à la 4ème compagnie du même 
bataillon avec les pièces en règle. Le 15 mars 1811, il reste 
en arrière au Portugal et est rayé des contrôles le 20 avril 
suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

FRICKFrançois JosephFRICKFrançois JosephFRICKFrançois JosephFRICKFrançois Joseph     
Né le 25 janvier 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Jacques 
et de HASENFRATZ Anne Marie. 
Il entre au service le 22 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2679). Il 
incorpore ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 1er juin 1808, il passe au 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°472). Il fait la campagne 
de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec 
la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825 

FRIED François JosephFRIED François JosephFRIED François JosephFRIED François Joseph    
Né le 27 janvier 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Jacques 
et de HASSENFRATZ Anne Marie. Il est domestique. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,624 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

FRITSCHFrançois Antoine†FRITSCHFrançois Antoine†FRITSCHFrançois Antoine†FRITSCHFrançois Antoine†     
Né le 2 janvier 1784 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph et 
de WACKERMANN Marguerite. 

Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Niederbronn.Il entre au service le 25 messidor an XIII. Il 
est dragon et sert d'abord à la 4ème compagnie du 24ème 
régiment de dragons (matricule n°851). Le 1er janvier 
1807, il incorpore la 7ème compagnie du même régiment 
avant de rejoindre sa compagnie d'origine. Il passe à la 
compagnie d'élite. Le 11 avril 1814, il entre à l'hôpital de 
Narbonne où il meurt le 23 du même mois des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 24Yc226 

FRITSCHJean MichelFRITSCHJean MichelFRITSCHJean MichelFRITSCHJean Michel     
Né le 13 janvier 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph 
et de WACKERMANN Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°203 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin 
du dépôt, ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GEIGER Jean BaptisteGEIGER Jean BaptisteGEIGER Jean BaptisteGEIGER Jean Baptiste    
Né le 12 juin 1785 à Reichshoffen. Il est fils d’Ignace et de 
MILLET Marie Anne. Il exerce la profession de négociant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,786 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

GEILERJeanGEILERJeanGEILERJeanGEILERJean     
Né le 19 décembre 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Jean 
et de REIMANN Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°197 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause de difformités. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GLADUSJosephGLADUSJosephGLADUSJosephGLADUSJoseph     
Né le 29 janvier 1784 à Reichshoffen. Il est fils de Martin 
et de HASENFRATZ Catherine. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1768). Il fait la 
campagne de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en 
l’an XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon 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 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GUTHJean GeorgesGUTHJean GeorgesGUTHJean GeorgesGUTHJean Georges     
Né le 28 janvier 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Michel 
et de WACKERMANN Julie. Il exerce la profession de 
teinturier. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°208 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HASENFRATZFrançoisHASENFRATZFrançoisHASENFRATZFrançoisHASENFRATZFrançois     
Né le 9 mai 1787 à Reichshoffen. Il est fils de François 
Joseph et de LEEH Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn et 
remplaçant de LIENHARD Jean  conscrit de 1807 de la 
commune de Mittelhausen.Il entre au service le 3 avril 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3855). Il incorpore ensuite successivement la 
2ème compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du même régiment. Le 16 janvier 1812, il est 
promu caporal. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. Il rentre des 
prisons de l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la compagnie de grenadiers du 1er 
bataillon (matricule n°1661). Le 19 juin 1815, il entre à 
l’hôpital pour cause de blessures et est rayé des contrôles 
le 19 septembre suivant. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

HASENFRATZ François AntoineHASENFRATZ François AntoineHASENFRATZ François AntoineHASENFRATZ François Antoine    
Né le 17 janvier 1785 à Reichshoffen. Il est fils d’André et 
de BAUER Barbe. Il est journalier. 
I lest conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,570 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

HASENFRATZFrançois JosephHASENFRATZFrançois JosephHASENFRATZFrançois JosephHASENFRATZFrançois Joseph     
Né le 12 mai 1788 à Reichshoffen. Il est fils d'André et de 
BAUER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n0132 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
10 novembre 1808. Il est canonnier et sert d'abord à la 
21ème compagnie du 7ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°3480). Il incorpore ensuite la 6ème compagnie 
du même régiment. Il fait la campagne de 1809 à l'armée 
d'Allemagne et assiste à la bataille de Wagram. Il est 
présumé mort ou prisonnier de guerre en décembre 1812 
en Russie. 
Il mesure 1,701 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux vairons le front haut le nez moyen la bouche 
grande le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc82 

HASENFRATZFrançois JosephHASENFRATZFrançois JosephHASENFRATZFrançois JosephHASENFRATZFrançois Joseph     
Né le 30 décembre 1790 à Reichshoffen. Il est fils de Jean 
et de SERGER Anne Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il est 
garde national et sert d’abord à la 3ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°617). Il incorpore ensuite comme fusilier le 

152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août 1813, il 
est blessé et fait prisonnier de guerre. Le 16 décembre 
1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 
novembre 1814 et incorpore la 3ème compagnie du 4ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2771). Le 26 janvier 1815, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168 

HASENFRATZFrançois Joseph DominiqueHASENFRATZFrançois Joseph DominiqueHASENFRATZFrançois Joseph DominiqueHASENFRATZFrançois Joseph Dominique     
Né le 10 mai 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph et 
de ZAOCH Catherine. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°179 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HASENFRATZJean JacquesHASENFRATZJean JacquesHASENFRATZJean JacquesHASENFRATZJean Jacques     
Né le 1er août 1786 à Reichshoffen. Il est fils d'André et de 
BAUER Barbe. Il exerce la profession de cultivateur et 
réside à Oberhausbergen. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°212 lors du tirage au sort. Il est suppléant de 
PETER Jacques, conscrit de 1808 de la commune de 
Kolbsheim.Il entre au service le 25 juillet 1807. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4263). Le 15 janvier 1808, il déserte. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et fourchu et le visage petit et 
rond. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

HASENFRATZJean MichelHASENFRATZJean MichelHASENFRATZJean MichelHASENFRATZJean Michel     
Né le 24 janvier 1790 à Reichshoffen. Il est fils de Michel 
et de KRAEMER Rosalie. Il exerce la profession de 
serrurier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort.Il entre au service le 8 
avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème compagnie 
du 5ème bataillon du 27ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°5544). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 
25ème régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

HASENFRATZMichelHASENFRATZMichelHASENFRATZMichelHASENFRATZMichel     
Né en 1771 à Reichshoffen. Il est fils de Michel et de 
FLAGY Rose. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 15 juillet 1793. 
Il est fusilier et sert d'abord au 64ème régiment d'infanterie 
de ligne. Il fait les campagnes de 1793, des ans II, III, IV, 
V, VI, VII et VIII aux différentes armées. Le 30 juin 1800, 
il est promu caporal. Il fait la campagne des ans XII et XIII 
au camp de Boulogne, celle de vendémiaire an XIV, XIV, 
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1806 et 1807 à la grande armée. Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°66). Au registre de matricule son nom est orthographié 
« ALSEFRACK ».  Le 1er avril 1809, il passe 
successivement à la 1ère compagnie du 1er bataillon et enfin 
à la 1ère compagnie du 5ème bataillon le 5 août suivant. Il 
fait les campagnes de 1808 et 1809 en Espagne. Lors de la 
revue d'inspection faite  le 19 août 1809, par le général 
PILLE, il est admis à la 4ème demi-brigade de vétérans 
stationnée à Paris. Il la rejoint le 19 septembre suivant. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front bas, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage marqué et 
fortement grêlé. 
Références : SHD 21Yc825 

HATTEN JeanHATTEN JeanHATTEN JeanHATTEN Jean    
Né le 25 décembre 1785 à Reichshoffen. Il est fils de 
Louis et de TRAUTH Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39  

HENTZ François JosephHENTZ François JosephHENTZ François JosephHENTZ François Joseph    
Né le 11 novembre 1784 à Reichshoffen. Il est fils de 
Michel et de SCHALLER Marguerite. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
absent. 
Références : ADBR 1RP39  

HENTZ JeanHENTZ JeanHENTZ JeanHENTZ Jean    
Né le 10 juin 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Jean et de 
SCHLEININGER Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,651 mètre. 

HASENFRATZFrançoisHASENFRATZFrançoisHASENFRATZFrançoisHASENFRATZFrançois    Joseph DominiqueJoseph DominiqueJoseph DominiqueJoseph Dominique     
Né le 10 mai 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph et 
de ZAOCH Catherine. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°179 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HENTZ Jean MichelHENTZ Jean MichelHENTZ Jean MichelHENTZ Jean Michel     
Né le 21 novembre 1784 à Reichshoffen. Il est fils de 
François et de JOST Madeleine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
absent. 
Références : ADBR 1RP39  

HERMANNGeorges FrançoisHERMANNGeorges FrançoisHERMANNGeorges FrançoisHERMANNGeorges François     
Né en 1783 à Reichshoffen. Il est fils de Mathurin et de 
VERTU Marie. 
Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est grenadier et 
sert à la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1594). Il 

fait les campagnes des ans XII et XIII à l’armée des Côtes, 
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 1er août 1810, 
il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,780 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 21Yc249 

HERRMANN PierreHERRMANN PierreHERRMANN PierreHERRMANN Pierre    
Né le 10 septembre 1785 à Reichshoffen. Il est fils de 
Mathieu et de WUERTZER Jeanne. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,732 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

HERTZEL JosephHERTZEL JosephHERTZEL JosephHERTZEL Joseph    
Né à Reichshoffen. Il est fils de Lazare et de JOSEPH 
Leim. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39  

HERTZELSamuelHERTZELSamuelHERTZELSamuelHERTZELSamuel     
Il exerce la profession de marchand. 
Références : ADBR 1RP35 

HESSJeanHESSJeanHESSJeanHESSJean     
Né le 1er janvier 1792 à Reichshoffen. Il est fils de 
François et d'ARTH Françoise. Il exerce la prfoession de 
vanneur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn et a  
obtenu le n°98 lors du tirage au sort.Il entre au service le 6 
mars 1812. Il est deuxième canonnier et sert d'abord à la 
compagnie de dépôt du 5ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°5221). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie 
du même régiment. Le 15 décembre 1812, il est fait 
prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,780 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux bruns, le front couvert le nez aquilin la bouche 
petite le menton rond et le visage ovale au teint basané. 
Références : SHD 25Yc59 

ITZIGGerschemITZIGGerschemITZIGGerschemITZIGGerschem     
Né à Reichshoffen. Il est fils de Gerschem Levi et de 
Sprenthel Aron. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°202 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,678 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JENNYGeorgesJENNYGeorgesJENNYGeorgesJENNYGeorges     
Né en avril 1789 à Reichshoffen. Il est fils de Georges et 
de SCHAAFF Christine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 16 décembre 1814, il est rappelé 
en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la 3ème compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2648). Le 26 avril 1815, 
il déserte. Le 8 juin suivant, il est ramené au corps par la 
gendarmerie, puis déserte à nouveau le 15 juillet 1815. 
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Il mesure 1,630 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 21Yc168 

JENNYJeanJENNYJeanJENNYJeanJENNYJean    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges     
Né le 17 mai 1792 à Reichshoffen. Il est fils de Georges et 
de SCHOFF Christine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 et remplaçant d’un conscrit de 1811 
du canton de Woerth.Il entre au service le 14 juillet 1812. 
Il est garde national et sert d’abord à la compagnie de 
dépôt de la 18ème cohorte de la garde national du premier 
ban (matricule n°834). Il passe ensuite à la 4ème compagnie 
de la même cohorte. Il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il manque 
à l’appel et est présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez ordinaire, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

JOEHIHL DavidJOEHIHL DavidJOEHIHL DavidJOEHIHL David    
Né à Reichshoffen. Il est fils de Jochene et de 
SCHMUHLEN Marie Anne. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39  

KNOLLJean PieKNOLLJean PieKNOLLJean PieKNOLLJean Pierrerrerrerre     
Né le 10 novembre 1789 à Reichshoffen. Il est fils de 
Nicolas et de BASTIAN Catherine. Il exerce la profession 
de tailleur de pierre. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 1ère compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°645). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
18 septembre 1813, il est blessé près de Dresde et est 
présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front rond, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage rond et gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

KOEHLAndréKOEHLAndréKOEHLAndréKOEHLAndré     
Né le 17 juin 1788 à Reichshoffen. Il est fils de Henry et 
de SCHULER Christine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn. Il est 
suppléant de GRIMMEISEN Jean Daniel, conscrit de 1810 
de la commune de Strasbourg.Il entre au service le 11 mars 
1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 
4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°5133). Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « KOHL ». Il incorpore ensuite la compagnie 
de voltigeurs du 3ème bataillon du même régiment. Le 31 
mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. Il rentre des prisons de l’ennemi. 
Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il 
passe à la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon 
(matricule n°632). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses 
foyers. 

Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

KKKKOOOOEHLSébastienEHLSébastienEHLSébastienEHLSébastien     
Né le 4 mai 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Henry et de 
SCHWERER Christine. Il exerce la profession de meunier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2536). Au 
registre de matricule, son son est orthopgrahié « KEHL ». 
Il fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la compagnie de 
voltigeurs du même bataillon et enfin la compagnie de 
voltigeurs du 4ème bataillon du même régiment. Le 4 
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé 
des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,520  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

LEBRUNJosephLEBRUNJosephLEBRUNJosephLEBRUNJoseph     
Né le 28 août 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph et 
de MULLER Marie Anne. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
10 novembre 1808. Il est canonnier et sert d'abord à la 
20ème compagnie du 7ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°3483). Il incorpore ensuite la 14ème 
compagnie du même régiment. En 1814, il entre à l'hôpital. 
Il mesure 1,723 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux gris le front plat le nez long la bouche grande le 
menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc82 

LEIBELDavidLEIBELDavidLEIBELDavidLEIBELDavid     
Né à Reichshoffen. Il est fils de David et d’ALEXANDER 
Rachel. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,732 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LEVIIsaacLEVIIsaacLEVIIsaacLEVIIsaac     
Né le 15 mars 1790 à Reichshoffen. Il est fils de Jacques et 
de SAMUEL Jeannette. Il exerce la profession de 
colporteur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5452). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 25ème 
régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux noirs  le front couvert, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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LIENHARDJoseph LouisLIENHARDJoseph LouisLIENHARDJoseph LouisLIENHARDJoseph Louis     
Né le 26 août 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph et 
de KEHLER Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°1 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 
octobre 1806. Il est fusilier  et sert d’abord à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2971). Au registre de matricule, son 
nom est orthographié « LEONARD ». Il incorpore ensuite 
la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 
1er août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il 
passe à la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon 
(matricule n°492). 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 gris, le front plat, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

LOEBJosephLOEBJosephLOEBJosephLOEBJoseph     
Né le 3 janvier 1791 à Reichshoffen. Il est fils de Georges 
(GERSHEIM Ismaël) et de HIRTZEL Anne. 
Il entre au service le 1er janvier 1813. Il est garde national 
et sert à la 18ème cohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°1183). Il est admis en remplacement de 
ROTH. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

LORENTZFrançois JosephLORENTZFrançois JosephLORENTZFrançois JosephLORENTZFrançois Joseph     
Né le 25 juillet 1791 à Reichshoffen. Il est fils de Michel 
et d'EHALT Elisabeth. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la 7ème compagnie 
du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule n°3888). Il 
est présumé mort ou prisonnier de guerre en décembre 
1812 en Russie. 
Il mesure 1,764 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux gris le front haut le nez moyen la bouche moyenn, 
le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

MARXFrançois AndréMARXFrançois AndréMARXFrançois AndréMARXFrançois André     
Né le 23 mai 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Jean et de 
RUECKLING Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MESSMERJean GeorgesMESSMERJean GeorgesMESSMERJean GeorgesMESSMERJean Georges     
Né le 17 avril 1792 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph. Il 
exerce la profession de chapelier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
6 mars 1812. Il est deuxième canonnier et sert d'abord à la 

compagnie de dépôt du 5ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°5212). Le 21 novembre suivant, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,700 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux bleus le front haut le nez moyen la bouche 
moyenn, le menton rond et le visage ovale au teint coloré. 
Références : SHD 25Yc59 

MEYERFolenMEYERFolenMEYERFolenMEYERFolen     
Il exerce la profession de marchand. 
Références : ADBR 1RP35 

PATPATPATPATEMichel†EMichel†EMichel†EMichel†     
Né le 17 novembre 1782 à Reichshoffen. Il est fils de 
François et de KROFFE Anne. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1462). Il fait les 
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, 
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 23 août 1807, 
il meurt à l’hôpital de Bamberg des suites d’un marasme 
diarrhéique et est rayé des contrôles le 15 décembre 
suivant. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton petit et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

RASSLEThiébautRASSLEThiébautRASSLEThiébautRASSLEThiébaut     
Né le 9 septembre 1781 à Reichshoffen. Il est fils de 
Xavier et de KUMENBURGER Salomé. 
Il est conscrit de l’an IX.Il entre au service le 25 pluviôse 
an XI. Il est fusilier et sert à la 6ème compagnie du 1er 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1333). 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 16 septembre 
1806, il est rayé des contrôles pour longue absence étant à 
l’hôpital en arrière. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front couvert, le nez bienfait, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

RICHERTJean Michel†RICHERTJean Michel†RICHERTJean Michel†RICHERTJean Michel†     
Né le 23 septembre 1785 à Reichshoffen. Il est fils de 
Michel et de HOURBACH Christine. Il exerce la 
profession de tailleur de pierre. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de 
FINTZ Jean Georges, conscrit de 1809 de la commune de 
Menchhoffen.Il entre au service le 16 mai 1808. Il est 
fusilier et sert d'abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon 
du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°4863). 
Le 21 mai suivant, il incorpore successivement la 3ème 
compagnie du 5ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 
3ème bataillon du même régiment le 2 septembre. Il fait les 
campagnes de 1808 et 1809 au 1er corps de l'armée 
d'Espagne. Le 30 septembre 1809, il entre à l'hôpital de la 
Miséricorde à Madrid où il meurt le 14 octobre suivant des 
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suites de ses blessures. Le 31 décembre, il est rayé des 
contrôles. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton petit et le visage plein 
au teint coloré et légèrement grêlé. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

RICKLINGFrançois josephRICKLINGFrançois josephRICKLINGFrançois josephRICKLINGFrançois joseph     
Né le 14 octobre 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Joseph 
et de WOLF Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°132 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RIDLINGFrançois JosephRIDLINGFrançois JosephRIDLINGFrançois JosephRIDLINGFrançois Joseph     
Né le 1er janvier 1790 à Reichshoffen. Il est fils d'Antoine 
et de FLEISCHER Madeleine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°389). Le 1er août 1812, il obtient un congé de 
substitution. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front étroit, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

RIDLINGFrançois JosephRIDLINGFrançois JosephRIDLINGFrançois JosephRIDLINGFrançois Joseph     
Né le 1er janvier 1790 à Reichshoffen. Il est fils d'Antoine 
et de FLEICHER Madeleine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1810. Il est remplaçant de KLEIN Jean 
conscrit de 1812 du canton de Marmoutier.Il entre au 
service le 6 mars 1812. Il est deuxième canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 5ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°5207). Il incorpore ensuite 
la 20ème compagnie du même régiment. Lors du dernier 
trimestre de 1812, il est fait prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,700 mètre a les cheveux et les sourcils bruns 
les yeux bruns, le front étroit le nez moyen la bouche petite 
le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc59 

ROROROROHHHHMERFrançois Joseph†MERFrançois Joseph†MERFrançois Joseph†MERFrançois Joseph†     
Né le 20 mars 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Jean et de 
WAECHTER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2498). Au 
registre de matricule, son nom est orthographié 
« ROMER ». Il fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps 
de réserve. Il incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs 
du même bataillon. Le 1er mai 1807, il meurt à l’hôpital de 
Marienwerder des suites de fièvre. 

Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

ROTHFrançois JosephROTHFrançois JosephROTHFrançois JosephROTHFrançois Joseph     
Né le 7 juillet 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Laurent et 
de MANSCHETT Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°58 lors du tirage au sort. Il est réformé à 
l'article 30. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ROUBELJosephROUBELJosephROUBELJosephROUBELJoseph     
Né à Reichshoffen. 
Le 19 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2664). Le 16 février 1815, il déserte. 
Références : SHD 21Yc168 

SANDRINFrançois AntoineSANDRINFrançois AntoineSANDRINFrançois AntoineSANDRINFrançois Antoine     
Né le 9 février 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Sébastien 
et de FUGER Elisabeth. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°118 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,697 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAEFFERLaurentSCHAEFFERLaurentSCHAEFFERLaurentSCHAEFFERLaurent     
Né le 10 août 1792 à Reichshoffen. Il est fils de Laurent et 
de KOENIG Madeleine. 
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin. Le 19 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 
9 novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du 3ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2512). Le 26 avril 1815, il déserte. 
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 rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc168 

SCHAFFNERDanielSCHAFFNERDanielSCHAFFNERDanielSCHAFFNERDaniel     
Né le 17 décembre 1786 à Reichshoffen. Il est fils de 
Michel et de KERN Madeleine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°135 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHALLERJeanSCHALLERJeanSCHALLERJeanSCHALLERJean     
Né le 24 août 1786 à Reichshoffen. Il est fils de Georges et 
de BRONNER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°187 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
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Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SILBERMANN AndréSILBERMANN AndréSILBERMANN AndréSILBERMANN André    
Né le 15 juin 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Balthasar 
et de ROOS Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
absent. 
Références : ADBR 1RP39 

SILBERMANNBalthasarSILBERMANNBalthasarSILBERMANNBalthasarSILBERMANNBalthasar     
Né le 17 décembre 1786 à Reichshoffen. Il est fils de 
Balthasar et de ROOS Barbe. Il exerce la profession de 
fileur de laine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

SIMONMichelSIMONMichelSIMONMichelSIMONMichel     
Né le 1er mars 1783 à Reichshoffen. Il est fils de Nicolas 
et de REDLINGER Barbe. 
Il est conscrit de l’an XIII et réfractaire. Il est jugé et est 
acquitté.Il entre au service le 4 juillet 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4255). Le 1er 
juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire 
employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°1594). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez épaté, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SORGAntoineSORGAntoineSORGAntoineSORGAntoine     
Né le 13 juin 1788 à Reichshoffen. Il est fils de Pierre et de 
STIER Madeleine. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1808 et remplaçant d’un conscrit de 1810 
du canton de Drulingen.Il entre au service le 3 mai 1812. Il 
est garde national et sert d’abord à la 1ère compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°587). Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2455). Le 16 juillet 1814, il passe à la compagnie de 
grenadiers du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°624). Le 7 septembre 1815, il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc169 

SORG PierreSORG PierreSORG PierreSORG Pierre    
Né le 13 août 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Pierre et 
de GOTTIE Madeleine. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,488 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

STEIN MathieuSTEIN MathieuSTEIN MathieuSTEIN Mathieu    
Né le 8 juin 1785 à Reichshoffen. Il est fils d’Antoine et de 
HASENFRATZ Ursule. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,583 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

STEINERJeanSTEINERJeanSTEINERJeanSTEINERJean     
Né le 3 janvier 1790 à Reichshoffen. Il est fils de Sébastien 
et de WEISS Madeleine. Il réside à Weyersheim. 
Il entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord au piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°5041). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 
25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

STEYERGeorgesSTEYERGeorgesSTEYERGeorgesSTEYERGeorges     
Né en 1794 à Reichshoffen. Il est fils de Pierre et de 
BURCKAISER Salomé. Il exerce la profession de maçon. 
Il est au recrutement du département du Bas-Rhin. Le 19 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 
9 novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du 3ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2511). Le 16 février 1815, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front ordinaire, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

STIERJean MichelSTIERJean MichelSTIERJean MichelSTIERJean Michel     
Né le 6 avril 1789 à Reichshoffen. Il est fils de Pierre et de 
BURGATH Salomé. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 septembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°952). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 28 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre près de Francfort. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux noirs  le front rond, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

WACKERMANNFrançois JosephWACKERMANNFrançois JosephWACKERMANNFrançois JosephWACKERMANNFrançois Joseph     
Né le 24 septembre 1785 à Reichshoffen. Il est fils de 
Joseph et de GEILER Madeleine. Il exerce la profession de 
tailleur de pierre. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°33 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2978). Il incorpore ensuite 
successivement la 7ème compagnie du 1er  bataillon et enfin 
la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre 
et est rayé des contrôles le jour même. Le 1er juillet 1814, 
il rentre des prisons de l’ennemi et obtient un congé de 
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réforme  le 14 du même mois. Le 1er août suivant, lors de 
la réorganisation du régiment, il passe à la compagnie de 
grenadiers du 1er bataillon (matricule n°1539). Le 19 
septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage large. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

WACKERMANNMathieuWACKERMANNMathieuWACKERMANNMathieuWACKERMANNMathieu     
Né le 20 juillet 1786 à Reichshoffen. Il est fils d'Antoine et 
de FRITSCH Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°54 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEILIsaacWEILIsaacWEILIsaacWEILIsaac     
Né en 1789 à Reichshoffen. Il est fils d’Adam et de 
KRAUT Gertrude. 
Il est fusilier et sert d’abord au 22ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2462). Le 7 septembre 1815, il est 
licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front rond, le nez court, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc168 

WEISS AndréWEISS AndréWEISS AndréWEISS André    
Né le 11 février 1785 à Reichshoffen. Il est fils de Jacques 
et de BAUER Rosalie. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,651 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WINTZWEILERJean GeorgesWINTZWEILERJean GeorgesWINTZWEILERJean GeorgesWINTZWEILERJean Georges     
Né le 27 octobre 1786 à Reichshoffen. Il est fils de 
Georges et de SCHOFF Catherine. Il exerce la profession 
de sellier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°30 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WOLFF Henry SébastienWOLFF Henry SébastienWOLFF Henry SébastienWOLFF Henry Sébastien    

Né le 14 juillet 1785 à Reichshoffen. Il est fils d’Ignace et 
de WEINLING Dorothée. Il exerce la profession de 
brasseur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,718 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ZINDEL JacquesZINDEL JacquesZINDEL JacquesZINDEL Jacques    

Né le  1er mai 1785 à Reichshoffen. Il est fils de François 
et de SCHWEIS Madeleine. Il exerce la profession de 
tailleur de pierres. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbron. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de ROTHBACH 

 

BECKJean PhilippeBECKJean PhilippeBECKJean PhilippeBECKJean Philippe     
Né en mars 1792 à Rothbach. Il est fils de Georges et 
d’ANTON Christine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1812 du canton de La Petite-Pierre.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°924). Il 
passe ensuite à la compagnie d’artillerie de la même 
cohorte. 
Il mesure 1,725 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 

DANNERPhilippe GeorgesDANNERPhilippe GeorgesDANNERPhilippe GeorgesDANNERPhilippe Georges     
Né le 30 octobre 1785 à Rothbach. Il est fils de Jacques et 
de METZ Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,673 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DICKPhilippeDICKPhilippeDICKPhilippeDICKPhilippe     
Né le 14 septembre 1786 à Rothbach. Il est fils de Louis et 
de STOCKI Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,664 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DORNEMichel JeanDORNEMichel JeanDORNEMichel JeanDORNEMichel Jean     
Né le 14 mars 1770 à Rothbach. Il est fils de Jacob et de 
JACOBINE Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 5 brumaire an 
II. Il est grenadier et sert à la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du 50ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°168). Il fait la campagne de vendémiaire an 
XIV à la grande armée. Le 1er décembre 1806, il est promu 
caporal à la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon du 
même régiment. Le 1er juin 1811, il devient sergent. Il 
passe ensuite à la suite du 5ème bataillon du même 
régiment. Le 8 juin 1812, il obtient un congé de retraite et 
se retire dans ses foyers. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front large, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc418 

DRDRDRDREHERMathieuEHERMathieuEHERMathieuEHERMathieu     
Né le 31 décembre 1785 à Rothbach. Il est fils de Georges 
Jacques et de DEVINE Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°189 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DREYFUSHirtzelDREYFUSHirtzelDREYFUSHirtzelDREYFUSHirtzel     
Né en mai 1786 à Rothbach. Il est fils de Kosthel et de 
MAENNEL Hendel. Il exerce la profession de marchalnd. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°148 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,762 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EYDMANNPhilippe JacquesEYDMANNPhilippe JacquesEYDMANNPhilippe JacquesEYDMANNPhilippe Jacques     
Né le 16 janvier 1786 à Rothbach. Il est Philippe Georges 
et de FAUTH Catherine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°156 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,667 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRAENCKELDavidFRAENCKELDavidFRAENCKELDavidFRAENCKELDavid     
Né en mars 1786 à Rothbach. Il est fils de Fahlen 
Fraenckel et de DAVID Rahel. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°171 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GUTBUBPhilippe JacquesGUTBUBPhilippe JacquesGUTBUBPhilippe JacquesGUTBUBPhilippe Jacques     
Né le 8 mai 1786 à Rothbach. Il est fils de Philippe 
Georges et de SORLER Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°175 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
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Il mesure 1,657 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HILLERThiébautHILLERThiébautHILLERThiébautHILLERThiébaut     
Né le 12 avril 1786 à Rothbach. Il est fils de Thiébaut et de 
GROSS Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°12 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,664 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KLEINJean GeorgesKLEINJean GeorgesKLEINJean GeorgesKLEINJean Georges     
Né le 16 novembre 1786 à Rothbach. Il est fils de Nicolas 
et de DEISS Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°102 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,560 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LEININGERJean Adam†LEININGERJean Adam†LEININGERJean Adam†LEININGERJean Adam†     
Né le 8 mars 1789 à Rothbach. Il est fils de Jean Adam et 
de KARB Louise. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4594). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 2ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808 et 1809 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 10 
novembre 1808, il est blessé par un coup de feu à la tête à 
la bataille d'Espinosa. Le 3 août 1809, il entre à l'hôpital 
militaire de la Charité n°5 à Burgos où il meurt des suites 
de fièvre le 7 septembre suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale au teint 
coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

LEININGERJean PierreLEININGERJean PierreLEININGERJean PierreLEININGERJean Pierre     
Né le 4 juin 1790 à Rothbach. Il est fils de Georges et de 
MORGENTHALER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5121). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 25ème 
régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton à fossette et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

LLLLOEWELNathanOEWELNathanOEWELNathanOEWELNathan     
Né en mars 1786 à Rothbach. Il est fils de Hirtzel et de 
FRAENCKEL Ester. Il exerce la profession de marchand. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°2 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,557 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MERCKLINGPhilippeMERCKLINGPhilippeMERCKLINGPhilippeMERCKLINGPhilippe     
Né le 10 novembre 1785 à Rothbach. Il est fils de Philippe 
et de JULLIG Elisabeth. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°128 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,667 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MORGENTHALERGeorges PierreMORGENTHALERGeorges PierreMORGENTHALERGeorges PierreMORGENTHALERGeorges Pierre     
Né le 26 janvier 1789 à Rothbach. Il est fils de Pierre et de 
KLEIN Anne Marie. 
Il est soldat et sert d’abord au 6ème bataillon du train des 
équipages militaires. Le 29 mai 1815, il incorpore la 9ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°1140). Le 28 juin suivant, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton petit et le visage ovale et 
légèrement gravé et la lèvre supérieure épaisse. 
Références : SHD 25Yc164 

SCHMITTJacques†SCHMITTJacques†SCHMITTJacques†SCHMITTJacques†     
Né le 1er septembre 1785 à Rothbach. Il est fils de Mathieu 
et d’EYDMANN Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1461). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Le 11 avril 
1806, il meurt à l’hôpital de Mayence des suites de fièvre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

SCHNEEBERGER Georges PierreSCHNEEBERGER Georges PierreSCHNEEBERGER Georges PierreSCHNEEBERGER Georges Pierre    
Né le 14 mars 1785 à Rothbach. Il est fils de Jacques et de 
TAGI Catherine. Il exerce la profession de tourneur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,100 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHWARTZJean GeorgesSCHWARTZJean GeorgesSCHWARTZJean GeorgesSCHWARTZJean Georges     
Né le 22 décembre 1792 à Rothbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de STEINMETZ Christine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 6 septembre 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°929). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
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19 août 1813, il est blessé à Loewenberg et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 18 novembre 
suivant. 
Il mesure 1,745 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front dégagé, le nez petit, la bouche petite, 
le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23YC86 
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Commune d’UBERACH 

 

BAUMANNAntoineBAUMANNAntoineBAUMANNAntoineBAUMANNAntoine     
Né en 1791 à Uberach. Il est fils de Michel et de HUB 
Elisabeth. 
Il est fusilier et sert d’abord au 45ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 19 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2775). Le 16 février 1815, il déserte, 
puis rentre volontairement le 25 mars suivant. Le 25 août 
1815, il déserte à nouveau. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc168 

BEBONJeanBEBONJeanBEBONJeanBEBONJean     
Né en 1793 à Uberach. Il est fils de Pierre et de HALSON 
Catherine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1813 de Niederbronn et a obtenu le n°131 
lors du tirage au sort.Il entre au service le 29 décembre 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 18ème cohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule n°1170).  
Le 1er mars 1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°170). Le 6 
mars de la même année, il rejoint un bataillon de guerre. 
Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Goldberg. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
grande, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

BERTRAND HenryBERTRAND HenryBERTRAND HenryBERTRAND Henry    
Né le 3 décembre 1784 à Uberach. Il est fils de Thiébaut et 
de MAHLER Salomé. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BERTRAND JacquesBERTRAND JacquesBERTRAND JacquesBERTRAND Jacques    
Né le 8 décembre 1784 à Uberach. Il est fils de Jean et de 
DONNENWIRTH Elisabeth. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
absent. 
Références : ADBR 1RP39 

BERTRANDJacquesBERTRANDJacquesBERTRANDJacquesBERTRANDJacques     
Né le 18 octobre 1786 à Uberach. Il est fils de Pierre et de 
JEROME Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n° 41 lors du tirage au sort.Il est déclaré bon 
pour le service. Il entre au service le 27 octobre 1806. Il est 
fusilier et sert d'abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2981). 
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire 
employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°611). Le 19 du même 
mois, il est fait prisonnier de guerre en Espagne avec la 
division DUPONT. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton à fossette et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 - 21Yc825 

BERTRANDJacquesBERTRANDJacquesBERTRANDJacquesBERTRANDJacques     
Né le 13 avril 1793 à Uberach. Il est fils de Jacques et de 
KAMMERER Catherine. 
Il entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et sert à 
la 4ème compagnie du 1er bataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°3084). En 1814, il est au blocus de 
Strasbourg. Le 11 octobre 1814, il incorpore comme soldat 
la 3ème compagnie du 3ème escadron du train d‘artillerie 
(matricule n°217). Le 28 juin 1815, il est fait prisonnier de 
guerre près de Strasbourg. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front large, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale au teint 
coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

BERTRANDJean†BERTRANDJean†BERTRANDJean†BERTRANDJean†     
Né en 1785 à Uberach. Il est fils de Joseph et de 
BRAMBACH Catherine. 
Il entre au service le 24 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2694). Il 
incorpore ensuite successivement la 7ème compagnie du 
2ème bataillon et enfin la 4ème compagnie du 3ème bataillon 
du même régiment. Le 18 mai 1810, il meurt à l’hôpital de 
Valladolid en Espagne des suites d’une pleurésie. 
Il mesure 1,650 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 21Yc249 
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BERTRAND Jean PierreBERTRAND Jean PierreBERTRAND Jean PierreBERTRAND Jean Pierre    
Né le 28 juin 1785 à Uberach. Il est fils de Joseph et de 
DURRHEIMER Catherine. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,647 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BERTRANDJean PierreBERTRANDJean PierreBERTRANDJean PierreBERTRANDJean Pierre     
Né en 1790 à Uberach. Il est fils de Gabriel et de 
KAMMER Catherine. Il est journalier. 
Il est remplaçant de SCHAEFFER Joseph Louis, conscrit 
de 1809 de la commune de Souffelweyersheim.Il entre au 
service le 7 novembre 1810. Il est fusilier et sert d'abord à 
la compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°344). Le 3 octobre 1811, il incorpore le 1er 
régiment d'artillerie à pied. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez grand, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD29Yc147 

BERTRANDJosephBERTRANDJosephBERTRANDJosephBERTRANDJoseph     
Né le 5 février 1787 à Uberach. Il est fils de Jacques et de 
THOUCH Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3784). Il incorpore 
ensuite successivement la 5ème compagnie et enfin la 4ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 29 
septembre 1809, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

CHASSEREJeanCHASSEREJeanCHASSEREJeanCHASSEREJean     
Né le 2 juin 1786 à Uberach. Il est fils de Joseph et de 
BRENDEL Marie. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

CHASSREJeanCHASSREJeanCHASSREJeanCHASSREJean     
Né le 27 juin 1786 à Uberach. Il est fils de Joseph et de 
BUNDEL Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier  et sert à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2983). Le 21 novembre 1808, il 
obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

DEISSJacquesDEISSJacquesDEISSJacquesDEISSJacques     
Né le 4 avril 1786 à Uberach. Il est fils de Joseph et de 
SCHWEIGHOFFER Elisabeth. Il est journalier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°26 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,698 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DIEMERTJacquesDIEMERTJacquesDIEMERTJacquesDIEMERTJacques     
Né le 9 avril 1786 à Uberach. Il est fils de Philippe et de 
SCHWEIGHOFFER Marguerite. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort. Il réclame l'article 18 
de la loi. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DIEMERT PhilippeDIEMERT PhilippeDIEMERT PhilippeDIEMERT Philippe    
Né le 17 juillet 1781 à Uberach. Il est fils de Philippe et de 
SCHWEIGHOFFER Marguerite. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 24 ventôse 
an XI. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°649). Au registre 
de matricule, son nom est orthographié « DIEMART ». Il 
incorpore ensuite successivement la 7ème compagnie avant 
de revenir à sa compagnie d’origine. Il fait les campagnes 
de 1806, 1807, 1808 et 1809. Il est blessé. Le 23 août 
1812, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD24Yc426 

DOLL JacquesDOLL JacquesDOLL JacquesDOLL Jacques    
Né le 29 mai 1785 à Uberach. Il est fils de Jean et de 
KOEBLER Sophie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DOLL Jean GeorgesDOLL Jean GeorgesDOLL Jean GeorgesDOLL Jean Georges    
Né le 12 février 1785 à Uberach. Il est fils de Léonard et 
d’OGE Anne Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,701 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FREYPierreFREYPierreFREYPierreFREYPierre     
Né le 5 juin 1784 à Uberach. Il est fils de Jean et de 
KAUFFMANN Marguerite. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1803). Il fait la 
campagne de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en 
l’an XIV à la grande armée. Le 1er octobre 1806, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HEPPJean PierreHEPPJean PierreHEPPJean PierreHEPPJean Pierre     
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Né le 7 février 1785 à Uberach. Il est fils de Chrétien et de 
FOSSET Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2502). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la 4ème compagnie et 
enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Il fait la campagne de 1813 à la grande armée. 
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé 
des contrôles le jour même. En 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la 2ème compagnie du 
2ème bataillon (matricule n°1608). Le 1er juillet 1815, il est 
rayé des contrôles, étant en congé. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

JEROMEFlorentJEROMEFlorentJEROMEFlorentJEROMEFlorent     
Né le 12 mars 1789 à Uberach. Il est fils de Florent et de 
BERTRAND Madeleine. Il exerce la profession de tailleur 
de pierre. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn. Il est 
suppléant de GOERNER Christophe Frédéric, conscrit de 
1810 de la commune de Strasbourg.Il entre au service le 
23 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5505). 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez relevé  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

JEROMEPierre AntoineJEROMEPierre AntoineJEROMEPierre AntoineJEROMEPierre Antoine     
Né le 19 octobre 1785 à Uberach. Il est fils de Jacques et 
de GROSS Claire. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°35 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LACROIXAntoineLACROIXAntoineLACROIXAntoineLACROIXAntoine     
Né le 18 juin 1789 à Uberach. Il est fils d’Antoine et de 
LEDOGARD Barbe. Il exerce la profession de sabotier. 
Il entre au service le 30 mai 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°731). Il 
incorpore ensuite comme fusilier le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 19 mai 1815, il est rappelé en 
vertu du décret du 28 mars 1815 et passe à la compagnie 
de grenadiers du 3ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3244). Le 30 août 1815, 
il est promu sergent. Le 7 septembre 1815, il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168 

LACROIXJacquesLACROIXJacquesLACROIXJacquesLACROIXJacques     
Né le 12 novembre 1786 à Uberach. Il est fils de Michel et 
de HEINRICH Madeleine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°172 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LACROIXJeanLACROIXJeanLACROIXJeanLACROIXJean     
Né le 21 août 1786 à Uberach. Il est fils de François et 
d'ECKHARD Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°42 lors du tirage au sort. Il est réformé 
défintivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,463 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LEDOGARFrançois JosephLEDOGARFrançois JosephLEDOGARFrançois JosephLEDOGARFrançois Joseph     
Né le 28 mai 1786 à Uberach. Il est fils de Pierre et de 
BERTRAND Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°176 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,695 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LOEFFLERJean PierreLOEFFLERJean PierreLOEFFLERJean PierreLOEFFLERJean Pierre     
Né le 3 mai 1786 à Uberach. Il est fils d'Antoine et de 
FOSSET Catherine. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°138 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,642 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMITTAndré††SCHMITTAndré††SCHMITTAndré††SCHMITTAndré††     
Né le 5 septembre 1789 à Uberach. Il est fils de Pierre et 
de DURRENBERGER Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4605). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 4ème compagnie du 5ème bataillon et devient 
voltigeur à la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon le 
4 septembre. Il fait la campagne de 1809 au 2ème corps de 
l'armée d'Allemagne. Le 22 mai 1809, il meurt sur le 
champ de bataille d'Essling. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux gris, le front large, le menton petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

STEINMETZThiébautSTEINMETZThiébautSTEINMETZThiébautSTEINMETZThiébaut     
Né le 24 septembre 1785 à Uberach. Il est fils d'Etienne et 
de MAHLER Thérèse. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du 
dépôt, ayant deux frères conscrits au 5ème régiment de 
hussards. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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THIERSE JacqueTHIERSE JacqueTHIERSE JacqueTHIERSE Jacquessss    
Né le 28 mars 1785 à Uberach. Il est fils de Jacques et de 
WAECHTER Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,539 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ULERICHJean ChristmannULERICHJean ChristmannULERICHJean ChristmannULERICHJean Christmann     
Né le 14 octobre 1786 à Uberach. Il est fils de Jean 
Georges et de GERST Marie Catherine. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°143 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WATHLEFrançoisWATHLEFrançoisWATHLEFrançoisWATHLEFrançois     
Né le 25 août 1789 à Uberach. Il est fils de Jean Pierre et 
de WENDLING Anne Eve. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4595). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 3ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er corps de 
l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des Pyrénées. 
En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il obtient le 
matricule n°509. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage rond au 
teint brun. 
Références : SHD 21Yc705 
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Commune d’UHRWILLER 

 

BERNHARD Jean GeorgesBERNHARD Jean GeorgesBERNHARD Jean GeorgesBERNHARD Jean Georges    
Né le 16 mars 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Nicolas et de 
KIEFFER Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

BEILER BalthasarBEILER BalthasarBEILER BalthasarBEILER Balthasar    
Né le 3 décembre 1790 à Uhrwiller. Il est fils de Jacques et 
de HART Odile. Il exerce la profession de tailleur. 
Il entre au service le 17 avril 1809. Il est hussard et sert 
d’abord au 7ème régiment de hussards. Le 6 août 1810, il 
incorpore le 3ème régiment de hussards. Le 1er février 1815, 
il passe à la 4ème compagnie du 4ème escadron du même 
régiment (matricule n°985). Le 28 novembre 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc395 

BEYLERJeanBEYLERJeanBEYLERJeanBEYLERJean     
Né le 12 juin 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Jacques et 
d'ARTH Odile. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°70 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BLOCHJosephBLOCHJosephBLOCHJosephBLOCHJoseph     
Né le 1er eptembre 1785 à Uhrwiller. Il est fils de 
Seligmann et d’ITZIG Braennel. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°29 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
bon pour le service. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR1RP 39 - 1RP48 

BRIEFJeanBRIEFJeanBRIEFJeanBRIEFJean     
Né le 25 octobre 1786 à Uhrwiller. Il est fil de Jean et de 
LAND Catherine. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°181 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

BURGER JacquesBURGER JacquesBURGER JacquesBURGER Jacques    
Né le 24 novembre 1784 à Uhrwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de GUTH Marie Anne. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

CHRISTEN MauriceCHRISTEN MauriceCHRISTEN MauriceCHRISTEN Maurice    
Né le 27 août 1791 à Uhrwiller. Il est fils de Sébastien et 
de LEBER Elisabeth. 
Il entre au service le 9 février 1813. Il est cuirassier et sert 
d’abord au 3ème régiment de cuirassiers. Le 10 mars 1814, 
il est fait prisonnier de guerre à Soissons. Le 16 juillet 
1814, il rentre des prisons de l’ennemi et est mis en 
subsistance au 10ème régiment de hussards. Le 1er août 
suivant, lors de la réorganisation du 3ème régiment de 
hussards ci-devant DAUPHIN, il passe à la 2ème 
compagnie du 2ème escadron (matricule n°433). Le 19 
juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux gris, le front ordinaire, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc395 

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 2ème régiment 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 
1er avril 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 

DONNENWIRTHDONNENWIRTHDONNENWIRTHDONNENWIRTHGeorgesGeorgesGeorgesGeorges     
Né le 6 avril 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Georges et de 
LAND Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°14 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,693 mètre. 
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Références : ADBR 1RP48 

DORSIJeanDORSIJeanDORSIJeanDORSIJean     
Né le 1er janvier 1787 à Uhrwiller. Il est fils de Georges et 
de SIEGENTHALER Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn et 
remplaçant de LEONARD Jacques, conscrit de 1809 de la 
commune d'Uhrwiller.Il entre au service le 27 avril 1808. 
Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème compagnie du 3ème 
bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4815). Le 21 mai suivant, il incorpore successivement la 
1ère compagnie du 5ème bataillon et enfin la 1ère compagnie 
du 4ème bataillon du même régiment le 16 septembre. Il fait 
la campagne de 1809 au 2ème  corps de l'armée 
d'Allemagne. Le 22 mai 1809, Il est blessé à la bataille 
d'Essling. Le 1er juin 1810, il devient grenadier à la 
compagnie de grenadiers du 4ème bataillon, puis passe à la 
compagnie de grenadiers du 3ème bataillon le 1er juillet 
1811. Il fait les campagnes de 1810 et 1811 au 9ème corps 
de l'armée du Portugal, celles de 1812 et 1813 au 1er corps 
de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des 
Pyrénées. Le 8 septembre 1814, il se rend à Rochefort pour 
faire partie des bataillons coloniaux. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale au teint 
clair. 
Références : SHD 21Yc705 

DORSI Jean GeorgesDORSI Jean GeorgesDORSI Jean GeorgesDORSI Jean Georges    
Né le 18 décembre 1784 à Uhrwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de SIEGENTHALER Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

DOSSMANNAntoineDOSSMANNAntoineDOSSMANNAntoineDOSSMANNAntoine     
Né le 20 novembre 1784 à Uhrwiller. Il est fils d’André et 
d’Odile. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2116). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 5ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Le 21 août 1811, il passe aux vétérans. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

FICHTERHenryFICHTERHenryFICHTERHenryFICHTERHenry     
Né le 7 juin 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Jacques et 
d'URBAN NN. Il exerce la profession de meunier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°124 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GUTHPhilippe†GUTHPhilippe†GUTHPhilippe†GUTHPhilippe†     

Né le 19 septembre 1790 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et 
de JAEGER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°164 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
16 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 1ère 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°381). Le 1er mars 1813, il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°233). Le 8 mars 1814, il meurt à 
l’hôpital civil de Mézières des suites de fièvre putride. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond avec 
une grosseur sous la lèvre. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

HAMM Jean JacquesHAMM Jean JacquesHAMM Jean JacquesHAMM Jean Jacques    
Né le 23 janvier 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de KIEFER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
absent. 
Références : ADBR 1RP39 

HERZOGThiébautHERZOGThiébautHERZOGThiébautHERZOGThiébaut     
Né le 22 janvier 1783 à Uhrwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de CULMANN Marguerite. 
Il est conscrit de l’an XII et remplaçant de BROMANG 
Philippe conscrit de Schillersdorf.Il entre au service le 27 
octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2895). Il incorpore ensuite la 1ère 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 1er 
septembre 1809, il passe à la 2ème compagnie du 4ème 
bataillon de sapeurs. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez ordinaire, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HILLERJosephHILLERJosephHILLERJosephHILLERJoseph     
Né le 1er décembre 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Joseph 
et de PETER Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,747 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HOEHN MathieuHOEHN MathieuHOEHN MathieuHOEHN Mathieu    
Né le 20 février 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de GUTH Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il est 
absent. 
Références : ADBR 1RP39 

JUNGJeanJUNGJeanJUNGJeanJUNGJean     
Né le 7 novembre 1784 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et de 
KIEFFER Elisabeth. 
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Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1807). 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 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 1er 
janvier 1808, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KIEFFERGeorges†KIEFFERGeorges†KIEFFERGeorges†KIEFFERGeorges†     
Né en 1791 à Uhrwiller. Il est fils de Georges et de 
LIENHART Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 14 août 1811. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°492). Le 13 septembre 1811, il meurt chez lui 
durant sa convalescence. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux bruns, le 
front haut, le nez large, la bouche moyenne, le menton 
rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

KIEKIEKIEKIEFFFFFERJacquesFERJacquesFERJacquesFERJacques     
Né le 2 mai 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et de 
BERNHARD Elisabeth. Il exerce la profession de sellier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°161 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KIEFFER Jean JacquesKIEFFER Jean JacquesKIEFFER Jean JacquesKIEFFER Jean Jacques    
Né le 19 mars 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et de 
ZEITER Anne Barbe. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

KIEHL Philippe JacquesKIEHL Philippe JacquesKIEHL Philippe JacquesKIEHL Philippe Jacques    
Né le 23 octobre 1784 à Uhrwiller. Il est fils de Pierre et de 
MULLER Marguerite. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

KLAUSSGeorgesKLAUSSGeorgesKLAUSSGeorgesKLAUSSGeorges     
Né le 23 novembre 1791 à Uhrwiller. Il est fils de Georges 
et d’EICHERT Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 17 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°365). Il passe 
ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 11 août 1813, il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles le 18 novembre suivant. 

Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche petite, le menton pointu et le visage ovale et 
légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

LANGJacquesLANGJacquesLANGJacquesLANGJacques     
Né le 17 avril 1781 à Uhrwiller. Il est fils de Jacques et de 
KAUSER Elisabeth. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 6ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1463). Il 
incorpore ensuite la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 
même régiment. Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il passe au 7ème régiment provisoire à 
Magdebourg d’où il déserte le 17 mars 1807. Il rentre au 
régiment et sert la 8ème compagnie du 2ème bataillon. Le 2 
octobre suivant, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 1808. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LANG Jean GeorgesLANG Jean GeorgesLANG Jean GeorgesLANG Jean Georges    
Né le 16 février 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Martin et de 
BRIEF Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

LENTZJean AdamLENTZJean AdamLENTZJean AdamLENTZJean Adam     
Né le 25 décembre 1791 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et 
de SCHWEIER Salomé. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn. Il 
s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 27 mars 
1813. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°3446). Le 11 août 1814, 
il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 24Yc427 

LENTZPhilippe Georges†LENTZPhilippe Georges†LENTZPhilippe Georges†LENTZPhilippe Georges†     
Né le 9 juin 1790 à Uhrwiller. Il est fils de Thiébaut et de 
LENTZ Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5489). Le 8 octobre suivant, il meurt 
à l’hôpital de Vienne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,680 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 21Yc250 

LIENHARDGeorgesLIENHARDGeorgesLIENHARDGeorgesLIENHARDGeorges     
Né le 12 mai 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Georges et de 
LANG Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°94 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LIENHARDPierreLIENHARDPierreLIENHARDPierreLIENHARDPierre     
né le 28 juin 1791 à Uhrwiller. Il est fils d'Antoine et de 
HECKERMANN Rosine. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bouxwiller.Il entre au 
service le 24 mai 1811. Il est fusilier et sert à la compagnie 
de réserve départementale du Bas-Rhin (matricule n°486). 
Le 30 mars 1812, il incorpore le régiment de la garde 
municipale de Paris. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton relevé et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

LOCKER JeanLOCKER JeanLOCKER JeanLOCKER Jean    
Né le 16 juin 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Joseph et de 
BERGANTZ Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

PAULIJeanPAULIJeanPAULIJeanPAULIJean     
Né le 30 mars 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Georges et de 
JUNG Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°65 lors du tirage au sort. Il est admis 
provisoirement. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RRRREINHARDFrançois Antoine†EINHARDFrançois Antoine†EINHARDFrançois Antoine†EINHARDFrançois Antoine†     
Né le 13 avril 1789 à uhrwiller. Il est fils de Joseph et de 
HEINRICH Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert à la 5ème 
compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment d'infanterie 
de ligne (matricule n°4602). Au registre de matricule, son 
nom est orthographié « RHEINHARDT ».  Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon et 
enfin à la 1ère compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Il fait les campagnes de 1808 et de 1809 au 1er 
corps de l'armée d'Espagne. Le 14 mars 1810, il entre à 
l'hôpital militaire de Sainte-Elisabeth à Madrid où il meurt 
le 20 du même mois des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux bleus, le front rond, le nez retroussé, la bouche 
moyenne, le menton court et le visage rond au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

REINHARD Jean GeorgesREINHARD Jean GeorgesREINHARD Jean GeorgesREINHARD Jean Georges    
Né le 1er mars 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Thiébaut et 
de GUTH Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

RICHERTGeorgesRICHERTGeorgesRICHERTGeorgesRICHERTGeorges     
Né le 13 novembre 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et 
de KIEFER Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°75 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RICHERTMichelRICHERTMichelRICHERTMichelRICHERTMichel     
Né le 21 octobre 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Michel et 
de KIEFER Elisabeth. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RICHERTPhilippeRICHERTPhilippeRICHERTPhilippeRICHERTPhilippe     
Né le 21 octobre 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Jacques et 
de LANG Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°152 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,621 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RUSCHERGeorgesRUSCHERGeorgesRUSCHERGeorgesRUSCHERGeorges     
Né le 21 janvier 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Georges et 
de KIEFER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAEFFERJeanSCHAEFFERJeanSCHAEFFERJeanSCHAEFFERJean     
Né le 28 mars 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Martin et de 
GUTH Marie. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°10 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHLEIFFER JacquesSCHLEIFFER JacquesSCHLEIFFER JacquesSCHLEIFFER Jacques    
Né le 17 décembre 1784 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et 
de GUTH Catherine. Il exerce la profession de maréchal 
ferrant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHMITTJosephSCHMITTJosephSCHMITTJosephSCHMITTJoseph     
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Né le 14 octobre 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Joseph et 
de GALL Barbe. 
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 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2899). Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 24 juin 1811, il est promu caporal à la 
2ème compagnie du même bataillon, puis devient sergent à 
la compagnie de grenadiers du même bataillon le 1er 
janvier 1813. le 26 juin suivant, il est nommé sous-
lieutenant et est confirmé dans cet emploi par décret 
impérial du 1er août suivant. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez effilé, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHWAGERJeanSCHWAGERJeanSCHWAGERJeanSCHWAGERJean     
Né le 23 août 1783 à Uhrwiller. Il est fils de Georges et de 
CHER Marguerite. 
Il entre au service le 13 floréal an XII. Il est fusilier et sert 
à la 6ème compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1697). Il fait les 
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, 
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 30 décembre 
1807, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 30 septembre 1809. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

STEINMETZNicolasSTEINMETZNicolasSTEINMETZNicolasSTEINMETZNicolas     
Né le 16 juillet 1786 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et de 
BERHARD Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STILTZFrançois JosephSTILTZFrançois JosephSTILTZFrançois JosephSTILTZFrançois Joseph     
Né le 22 mars 1790 à Uhrwiller. Il est fils d’André et de 
VOGT Eve. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5124). Il incorpore 
ensuite la 2ème compagnie du même bataillon. Le 18 mai 
1811, il reste en arrière et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux vairons, le front découvert, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

VOGT François JosephVOGT François JosephVOGT François JosephVOGT François Joseph    

Né le 12 janvier 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Joseph et 
de WETSCH Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

WINDAntoineWINDAntoineWINDAntoineWINDAntoine     
Né le 17 juin 1789 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et de 
LUDMANN Catherine. Il exerce al profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1809. Il est remplaçant d’un conscrit de 
1810 du canton de Haguenau.Il entre au service le 20 
septembre 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°950). Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre près de 
Leipzig. 
Il mesure 1,649 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez bienfait, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ZEITERThiébautZEITERThiébautZEITERThiébautZEITERThiébaut     
Né le 11 juin 1789 à Uhrwiller. Il est fils Jean Georges et 
de KIEHL Marie Marguerite. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 1er 
septembre 1809. Il est hussard et sert d'abord à la 9ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2306). Le 18 novembre suivant, il part pour l'Espagne. 
Le 31 janvier 1810, par décision du ministre de la guerre, 
il incorpore le 11ème régiment de hussards. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bruns, le front rond, la nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

ZOEBSTJeanZOEBSTJeanZOEBSTJeanZOEBSTJean     
Né le 9 juin 1789 à Uhrwiller. Il est fils de Jean et de 
LAUFFER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 17 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°372). Il passe 
ensuite à la compagnie de dépôt de la même cohorte. Le 31 
décembre 1812, il obtient un congé de remplacement. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton court et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

ZOEBST Jean GeorgesZOEBST Jean GeorgesZOEBST Jean GeorgesZOEBST Jean Georges    

Né le 3 février 1785 à Uhrwiller. Il est fils de Jean Georges 
et de KIEFFER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune d’UTTENHOFFEN 

 

GASS JeanGASS JeanGASS JeanGASS Jean     
Né le 19 mai 1785 à Uttenhoffen. Il est fils de Martin et de 
REINHARD Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

REINHARD Jean PierreREINHARD Jean PierreREINHARD Jean PierreREINHARD Jean Pierre    

Né le 12 février 1785 à Uttenhoffen. Il est fils de Zacharie 
et d’ANTON Anne Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de La WALCK 

 

BERBACHPierre MichelBERBACHPierre MichelBERBACHPierre MichelBERBACHPierre Michel     
Né le 24 novembre 1784 à La Walck. Il est fils de Florent 
et de RIESER Rosine. Il exerce la profession de boulanger. 
Il est remplacçant de SCHMITT Georges Henry, conscrit 
de 1811.Il est ancien militaire. Le 5 juin 1812, il devient 
fusilier à la compagnie de réserve départementale du Bas-
Rhin (matricule n°588). Le 19 février 1813, il incorpore le 
18ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°12145). 
Il mesure 1,705 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

BUHLERMartin Ignace†BUHLERMartin Ignace†BUHLERMartin Ignace†BUHLERMartin Ignace†     
Né le 24 février 1785 à La Walck. Il est fils de Jacob et de 
SIESS Anne Marie. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 30 mai 1807. Il est fusilier et sert à la 
6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3929). Le 21 juillet 
suivant, il meurt à l’hôpital de Mayence des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

GRUNENWALDGeorgesGRUNENWALDGeorgesGRUNENWALDGeorgesGRUNENWALDGeorges     
Né le 6 août 1789 à La Walck. Il est fils de Georges et de 
WENDLING Madeleine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°165 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
15 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 3ème 
compagnie de la 18ème cohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°39). Il passe ensuite à la 
compagnie de dépôt de la même cohorte. Le 1er mars 1813, 
il incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°40). Le 9 juillet 1814, il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

LANGJacquesLANGJacquesLANGJacquesLANGJacques     
Né en 1786 à La Walck. Il est fils d’Antoine et de 
MOSSER Barbe. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 25 avril 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3906). Il incorpore 
ensuite successivement la 3ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 16 août 
1812, il est fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé 
des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,620 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 21Yc250 

LOYSONFrançois JosephLOYSONFrançois JosephLOYSONFrançois JosephLOYSONFrançois Joseph     
Né le 22 novembre 1789 à La Walck. Il est fils de Xavier 
et de KELLER Anne Marie. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 6 février 1811. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°436). Le 24 mai suivant, il obtient un congé 
par substitution. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond au teint 
coloré. 
Références : SHD 29Yc147 

MATHERNJosephMATHERNJosephMATHERNJosephMATHERNJoseph     
Né le 27 septembre 1786 à La Walck. Il est fils de Joseph 
et de SEISS Marguerite. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est remplaçant de SCHNEIDER conscrit de 1814 de 
Bouxwiller.Il entre au service le 21 avril 1813. Il est 
chasseurs à cheval et sert au 7ème régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°3645). Le 2 juin 1814, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front élevé  le nez long, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage allongé. 
Références : SHD 24Yc287 

MATTERNPierre IgnaceMATTERNPierre IgnaceMATTERNPierre IgnaceMATTERNPierre Ignace     
Né le 15 mai 1792 à La Walck. Il est fils de Joseph et de 
SUESS Madeleine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°273). Il passe 
ensuite à la compagnie de dépôt de la même cohorte. 
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Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

OSSWALDEtienneOSSWALDEtienneOSSWALDEtienneOSSWALDEtienne     
Né le 29 novembre 1789 à La Walck. Il est fils de Jacques 
et de RINDER Catherine. 
Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de 
Niederbronn.Il entre au service le 12 juillet 1808. Il est 
dragon et sert d'abord à la 4ème compagnie du 24ème 
régiment de dragons (matricule n°1598). Il incorpore 
ensuite la 6ème compagnie du même régiment. Le 16 
septembre 1812, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux noirs, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc226 

RAPENCEKER Joseph †RAPENCEKER Joseph †RAPENCEKER Joseph †RAPENCEKER Joseph †    
Né le 15 juin 1782 à La Walck. Il est fils de Jacques et de 
PARVERANOTTE. 
Il entre au service le 11 janvier 1806. Il est fusilier et sert à 
la 4ème compagnie du 2ème bataillon du régiment de Latour 
d’Auvergne (matricule n°2334). Le 18 septembre suivant, 
il meurt à l’hôpital civil de Sarzane. 
Il mesure 1,620 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 : SHD 23Yc185 

STARCK Joseph AntoineSTARCK Joseph AntoineSTARCK Joseph AntoineSTARCK Joseph Antoine    
Né le 9 février 1787 à La Walck. Il est fils de Jean Baptiste 
et de ZELLER Marie Catherine. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 12 août 
1806. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°979). Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du même régiment. Le 28 juin 
1810, il obtient un congé de réforme simple pour cause 
d’infirmités ne provenant pas des évènements de la guerre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bleus, le nez gros et aquilin, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc426 

VELTENFrançois JosephVELTENFrançois JosephVELTENFrançois JosephVELTENFrançois Joseph     
Né le 29 juin 1790 à La Walck. Il est fils de Jean et de 
RITTER Sophie. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5146). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 25ème 
régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WECKELIgnaceWECKELIgnaceWECKELIgnaceWECKELIgnace     
Né le 7 octobre 1788 à La Walck. Il est fils de Jacques et 
de KUHN Marie Anne. 

Il est conscrit de 1809 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 5 mai 1808. Il est deuxième canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 2ème régiment 
d'artillerie à cheval (matricule n°2160). Il incorpore ensuite 
la 7ème compagnie du même régiment. 
Il mesure 1,706 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux bruns, le front couvert le nez aquilin la bouche 
petite le menton rond et le visage ovale marqué d'un signe 
particulier entre les deux sourcils. 
Références : SHD 25Yc24 

WOLFFFrançois JosephWOLFFFrançois JosephWOLFFFrançois JosephWOLFFFrançois Joseph     
Né le 2 février 1790 à La Walck. Il est fils de Jean Georges 
et de HEILMANN Elisabeth. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5087). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 25ème 
régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux vairons, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WUSTXavier Louis Laurent†WUSTXavier Louis Laurent†WUSTXavier Louis Laurent†WUSTXavier Louis Laurent†     
Né le 31 août 1788 à La Walck. Il est fils de Jean Georges 
et de SAUER Ursule. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et 
suppléant de HAEHN Georges  conscrit de 1810 de la 
commune de Wingen  canton de La Petite-Pierre.Il entre 
au service le 29 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5509). Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 22 septembre 1812, il meurt à l’hôpital 
en Espagne des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,890 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux bleus, le front dégagé, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de WINDSTEIN 

 

BRUDERMANN François JosephBRUDERMANN François JosephBRUDERMANN François JosephBRUDERMANN François Joseph    
Né le 5 août 1785 à Windstein. Il est fils de Nicolas. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

CHRISTNERChrétienCHRISTNERChrétienCHRISTNERChrétienCHRISTNERChrétien     
Né le 31 décembre 1793 à Windstein. Il est fils de Pierre et 
de GUTH Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il entre au service le 8 avril 1813. Il est soldat et sert 
d’abord au 8ème bataillon principal du train d’artillerie. Il 
est au blocus de Hambourg. Le 19 mai 1815, il incorpore 
la 8ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1038). Le 17 août suivant, il déserte. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale au teint clair. 
Références : SHD 25Yc164 

ERNSTGeorgesERNSTGeorgesERNSTGeorgesERNSTGeorges     
Né le 13 octobre 1786 à Windstein. Il est fils de Michel et 
de WIEST Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2980). Il incorpore 
ensuite successivement la 5ème compagnie du 2ème bataillon 
et enfin la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon du 
même régiment. Le 10 octobre 1810, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence le 30 
juillet 1811. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

ERNSTGeorgesERNSTGeorgesERNSTGeorgesERNSTGeorges     
Né le 13 octobre 1786 à Windstein. Il est fils de Michel et 
de WUEST Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EYERMANNGeorgesEYERMANNGeorgesEYERMANNGeorgesEYERMANNGeorges     

Né en 1780 à Windstein. Il est fils de Michel et de 
FRITSCH Catherine. 
Il est déserteur et rentre de désertion. Le 5 septembre 1806, 
il incorpore comme hussard la 4ème compagnie du 2ème 
régiment de hussards (matricule n°1041). Le 15 mars 
1809, il passe à la garde de sa majesté catholique. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 

EYERMANNJacquesEYERMANNJacquesEYERMANNJacquesEYERMANNJacques     
Né le 7 mai 1786 à Windstein. Il est fils de Georges et de 
NN. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°147 lors du tirage au sort. Il réclame pour 
cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il est réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EYERMANNJean AdamEYERMANNJean AdamEYERMANNJean AdamEYERMANNJean Adam     
Né le 16 septembre 1787 à Windstein. Il est fils de Martin 
et de FISTER Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3866). Il incorpore 
ensuite successivement la 1ère compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même 
régiment. Le 1er février 1812, il passe au 6ème régiment 
d’artillerie à pied. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

EYERMANNNicolasEYERMANNNicolasEYERMANNNicolasEYERMANNNicolas     
Né le 24 juillet 1788 à Windstein. Il est enfant trouvé. Il 
est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
27 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4246). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1564). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
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fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

FOSSETGaspardFOSSETGaspardFOSSETGaspardFOSSETGaspard     
Né le 16 juin 1786 à Windstein. Il est fils de Gaspard et de 
KRIEG Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP48 

FROEHLICHJacquesFROEHLICHJacquesFROEHLICHJacquesFROEHLICHJacques     
Né le 13 septembre 1786 à Windstein. Il est fils d'Adam et 
de BAUER Marie Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°211 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAGELBERGERGeorges JacquesHAGELBERGERGeorges JacquesHAGELBERGERGeorges JacquesHAGELBERGERGeorges Jacques     
Né le 17 décembre 1786 à Windstein. Il est fils de Michel 
et de MATHIS Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°8 lors du tirage au sort. Il est réformé pour 
défaut de taille. 
Il mesure 1,517 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEUSSENBERGERJean JacquesHEUSSENBERGERJean JacquesHEUSSENBERGERJean JacquesHEUSSENBERGERJean Jacques     
Né le 19 février 1786 à Windstein. Il est fils de Simon et 
de HOFFMANN Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°96 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est 
pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

HOHWILLERJacquesHOHWILLERJacquesHOHWILLERJacquesHOHWILLERJacques     
Né le 25 juillet 1784 à Windstein. Il est fils de François et 
de FREY Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2500). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du même 
bataillon. Le 31 décembre 1807, il obtient un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

KIEFFERJeanKIEFFERJeanKIEFFERJeanKIEFFERJean     
Il est journalier. 
Références : ADBR 1RP35 

KUNTZ PhilippeKUNTZ PhilippeKUNTZ PhilippeKUNTZ Philippe    
Né le 24 juin 1785 à Windstein. Il est fils de Jacques. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MOXSELJean GeorgesMOXSELJean GeorgesMOXSELJean GeorgesMOXSELJean Georges     
Né le 18 septembre 1786 à Windstein. Il est fils de Jean 
Georges et de REICHERT Rosine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort. Il est malade et est 
alité. Le maire de Niederbronn est chargé de l'envoyer au 
conseil de recrutement. Il réclame pour cause d'infirmités 
et est renvoyé au consei 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHWALSCHWALSCHWALSCHWALIIIIJacquesJacquesJacquesJacques     
Né le 13 mars 1785 à Windstein. Il est fils de Louis et de 
WOLFF Marie. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2503). Au 
registre de matricule, son nom est ortohographié 
« SCHWALLY ». Il fait la campagne de 1806 au 2ème 
corps de réserve. Il incorpore ensuite la 7ème compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 1er août 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la compagnie de 
voltigeurs du 1er bataillon (matricule n°470). Le 21 
octobre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

STEPPGeorges FrédéricSTEPPGeorges FrédéricSTEPPGeorges FrédéricSTEPPGeorges Frédéric     
Né le 5 juillet 1786 à Windstein. Il est fils de Jacques et 
d'ABERT Anne Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°5 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SUMMER JeanSUMMER JeanSUMMER JeanSUMMER Jean    
Né le 10 mai 1785 à Windstein. Il est fils de Georges. Il 
exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WEISSBACHLouis FrédéricWEISSBACHLouis FrédéricWEISSBACHLouis FrédéricWEISSBACHLouis Frédéric����     
Né le 23 septembre 1787 à Windstein. Il est fils de 
Georges et de FRANCKHAUSER Madeleine. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 20 août 1810. Il est conscrit chasseur et sert 
d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon de la brigade 
de conscrits chasseurs de la garde impériale (matricule 
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n°1545). Le même jour, il incorpore le 1er régiment de 
tirailleurs de la garde impériale. 
Il mesure 1,722 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez bienfait, la 
bouche petite, le menton grand et le visage ovale. 
Références :  

WETZELPhilippe†WETZELPhilippe†WETZELPhilippe†WETZELPhilippe†     
Né le 26 novembre 1787 à Windstein. Il est fils de Philippe 
et de KAGLER Madeleine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il entre 
au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3783). Il incorpore 
ensuite successivement la 4ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 16 
septembre 1809, il meurt à l’hôpital de Salamanque en 
Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

WITTMANNMichelWITTMANNMichelWITTMANNMichelWITTMANNMichel     
Né le 21 juin 1788 à Windstein. Il est fils de Michel et de 
THONINGER Agathe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4147). Le 1er juillet 1808, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1359). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
grande, le menton rond et le visage rond. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 
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Commune de ZINSWILLER 

 

BAUERJacquesBAUERJacquesBAUERJacquesBAUERJacques     
Né le 4 octobre 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Bartholomé. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°46 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BOSTMichelBOSTMichelBOSTMichelBOSTMichel     
Né à Zinswiller. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°72 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BURCKHARDJeanBURCKHARDJeanBURCKHARDJeanBURCKHARDJean     
Né le 18 décembre 1788 à Zinswiller. Il est fils 
d’Antoine et de HUBER Catherine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 25 avril 1813. Il est fusilier et 
sert au bataillon de dépôt du 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1280). Le 15 mai 
suivant, il déserte. 
Il mesure 1,548  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

BURGERFrançoisBURGERFrançoisBURGERFrançoisBURGERFrançois     
Né le 12 janvier 1783 à Zinswiller. Il est fils de 
François et de FREY Marie Anne. 
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il entre au 
service le 5 floréal an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 2ème compagnie du 2ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1665). Il incorpore ensuite successivement la 6ème 
compagnie du même bataillon et enfin la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Il 
fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à 
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Le 4 juin 1809, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles le 30 septembre suivant. 

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

DOCKGeorgesDOCKGeorgesDOCKGeorgesDOCKGeorges     
Né le 9 septembre 1786 à Zinswiller. Il est fils de 
Georges. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°170 lors du tirage au sort. Il est absent 
et est représenté par son frère. 
Références : ADBR 1RP48 

EGE JeanEGE JeanEGE JeanEGE Jean    
Né le 5 février 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Chrétien et de FICHTER Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur de pierre. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FFFFEEEECHTERAntoineCHTERAntoineCHTERAntoineCHTERAntoine     
Né le 18 janvier 1787 à Zinswiller. Il est fils de 
Jean et de KOENIG Anne Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3781). Il incorpore ensuite successivement la 8ème 
compagnie du 1er bataillon et enfin la 1ère 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il 
fait la camapgne de 1813 à la grande armée. Le 31 
mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé 
des contrôles le jour même. Il rentre des prisons de 
l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la 1ère compagnie du 1er 
bataillon (matricule n°1754). Le 19 septembre 
1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

FICHTER MichelFICHTER MichelFICHTER MichelFICHTER Michel     
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Né le 16 septembre 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Jean et de NN. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FOLMERGeorgesFOLMERGeorgesFOLMERGeorgesFOLMERGeorges     
Né le 18 août 1786 à Zinswiller. Il est fils de 
Jacques et de LISER Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. il est fusilier et 
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2950). Il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 1807. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez ordinaire, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

FOLMERGeorgesFOLMERGeorgesFOLMERGeorgesFOLMERGeorges     
Né le 18 août 1786 à Zinswiller. Il est fils de 
Jacques. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°79 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRIEDENBACH JeanFRIEDENBACH JeanFRIEDENBACH JeanFRIEDENBACH Jean    
Né à Zinswiller. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il et conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

GASSNERGuillaume HenryGASSNERGuillaume HenryGASSNERGuillaume HenryGASSNERGuillaume Henry     
Né le 23 octobre 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Conrad. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°165 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GEHRES PierreGEHRES PierreGEHRES PierreGEHRES Pierre    
Né le 29 mars 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Michel et d’OBERT Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

GLASSER PhilippeGLASSER PhilippeGLASSER PhilippeGLASSER Philippe    
Né le 25 février 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Georges et d’ENGEL Marguerite. Il exerce la 
profession de tailleur et réside à Offwiller. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP39  

GRETERFrédéricGRETERFrédéricGRETERFrédéricGRETERFrédéric     
Né à Zinswiller. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°160 lors du tirage au sort. Il est 
substituant de GASSNER Georges Henry, conscrit 
de 1806 de la commune de Niederbronn. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GROETERFréGROETERFréGROETERFréGROETERFrédéricdéricdéricdéric     
Né le 20 septembre 1786 à Zinswiller. Il est fils de 
Frédéric et de FISCHER Susanne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier  et 
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2975). 
Le 15 septembre 1807, il est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HAETTEL FrançoisHAETTEL FrançoisHAETTEL FrançoisHAETTEL François    
Né le 24 juin 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
François et de LOOS Marie Eve. Il exerce la 
profession de tailleur de pierre. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HAETTELJosephHAETTELJosephHAETTELJosephHAETTELJoseph     
Né le 8 octobre 1780 à Zinswiller. Il est fils de 
François et de SUESS Anne Marie. Il est 
domestique. 
Il est remplaçant de WILHELMFrançois Joseph, 
conscrit de 1811.Il est ancien militaire. Le 17 août 
1812, il devient fusilier à la compagnie de réserve 
du département du Bas-Rhin (matriculen°599). Le 
19 février 1813, il incorpore la 10ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°3062). Le 
1er mars suivant, il passe au 17ème régiment de 
dragons. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, le front bas, le nez aquilin, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 - 24Yc427 
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HITZELJosephHITZELJosephHITZELJosephHITZELJoseph     
Né le 20 juin 1786 à Zinswiller. Il est fils de Joseph 
et de SCHNEIDERLECHER Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°115 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est admis à l'article 18. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JULG PhilippeJULG PhilippeJULG PhilippeJULG Philippe    
Né le 28 septembre 1795 à Zinswiller. Il est fils de 
Jean Georges et de FISCHLER Elisabeth. Il exerce 
la profession de boulanger et réside à Strasbourg. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
18 octobre 1813. Il est hussard et sert à la 10ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°3781). Le 24 janvier 1814, il est fait prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez fort, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc428 

KLAUSSJosephKLAUSSJosephKLAUSSJosephKLAUSSJoseph     
Né le 20 décembre 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Joseph. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°163 lors du tirage au sort. Il est 
réformé définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KLIPFELGeorgesKLIPFELGeorgesKLIPFELGeorgesKLIPFELGeorges     
Né le 18 décembre 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Philippe. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°88 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KRIEG JosephKRIEG JosephKRIEG JosephKRIEG Joseph    
Né à Zinswiller. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

LEFFYMartinLEFFYMartinLEFFYMartinLEFFYMartin     
Né le 25 décembre 1783 à Zinswiller. Il est fils de 
Marc et de REGINE Neuchel. 
Il entre au service le 5 germinal an XII. Il est 
fusilier et sert à la 4ème compagnie du 1er bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1647). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à 
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Le 13 brumaire an XIV, il est blessé 

par un coup de feu à la jambe gauche au combat de 
Scharnitz. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LIEBER LouisLIEBER LouisLIEBER LouisLIEBER Louis    
Né le 9 mars 1785 à Zinswiller. Il est fils de 
Georges et de VOLTZ Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MACHIMichelMACHIMichelMACHIMichelMACHIMichel     
Né à Zinswiller. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°63 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MAUGLERHenryMAUGLERHenryMAUGLERHenryMAUGLERHenry     
Né le 20 novembre 1786 à Zinswiller. Il est fils de 
Pierre.  Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°78 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,590 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLERAntoineMULLERAntoineMULLERAntoineMULLERAntoine     
Né le 8 septembre 1788 à Zinswiller. Il est fils 
d’Adam et de GEROLD Gertrude. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 30 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°490). Il passe ensuite successivement à 
la compagnie de dépôt et enfin à la 5ème compagnie 
de la même cohorte. Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 6 
décembre 1813, il entre à l’hôpital de Cologne et 
est rayé des contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux vairons, le front gros  le nez pointu, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond et 
légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

MULLERJean Georges†MULLERJean Georges†MULLERJean Georges†MULLERJean Georges†     
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Né le 16 septembre 1791 à Zinswiller. Il est fils de 
Benoit et de LEHMANN Caroline. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°44 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la 
7ème compagnie du 7ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°3889). Le 8 octobre 1811, il meurt à 
l'hôpital de Bruxelles des suites de fièvre. 
Il mesure 1,757 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bleus le front couvert le nez 
moyen la bouche petite le menton relevé et le 
visage plein. 
Références : SHD 25Yc83 

MUMUMUMULLERLéonardLLERLéonardLLERLéonardLLERLéonard     
Né le 29 décembre 1776 à Zinswiller. Il est fils de 
Thiébaut et de MAYERIN Catherine. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 8 
messidor an VIII. Il est hussard et sert à la 
compagnie d'élite du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°290). Il fait les campagnes des ans 
VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, 
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. 
Le 1er mai 1810, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton ordinaire et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

OSTERLaurentOSTERLaurentOSTERLaurentOSTERLaurent     
Né le 24 juin 1792 à Zinswiller. Il est fils de 
Chrétien et de BRANT Madeleine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
31 août 1811. Il est hussard et sert à la 5ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2676). Le 27 octobre 1812, il est fait prisonnier 
de guerre. Le 8 novembre 1832, un bulletin de 
renseignements de sa carrière militaire est délivré. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

PLAARPhilippe Jacques†PLAARPhilippe Jacques†PLAARPhilippe Jacques†PLAARPhilippe Jacques†     
Né le 12 septembre 1784 à Zinswiller. Il est fils de 
Jacques et de GANTER Dorothée. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 27 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3628). Il incorpore ensuite successivement la 8ème 
compagnie et enfin la 4ème compagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 25 mars 1810, il 
meurt à l’hôpital de Salamanque en Espagne des 
suites de fièvre. 

Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

POSTAntoinePOSTAntoinePOSTAntoinePOSTAntoine     
Né le 20 août 1784 à Zinswiller. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

POSTFrançois AntoinePOSTFrançois AntoinePOSTFrançois AntoinePOSTFrançois Antoine     
Né le 4 mars 1789 à Zinswiller. Il est fils d’Antoine 
et de WEBER Madeleine. Il exerce la profession de 
berger. Il réside à Niederbronn. 
Il est conscrit de 1809. Il est remplaçant de 
BREYMEYER, conscrit de 1813 du canton de 
Niederbronn.Il entre au service le 14 janvier 1813. 
Il est garde national et sert d’abord à la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1228). Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°214). 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 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

SCHLEIFFERJean GeorgesSCHLEIFFERJean GeorgesSCHLEIFFERJean GeorgesSCHLEIFFERJean Georges     
Né le 14 juin 1790 à Zinswiller. Il est fils de Jean 
Georges et de HERTZOG Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et 
sert au piquet du 27ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°5092). Le 23 février 1810, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
large  la bouche moyenne, le menton long et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHNEPPJeanSCHNEPPJeanSCHNEPPJeanSCHNEPPJean     
Né le 22 mai 1784 à Zinswiller. Il est fils de 
Jacques et de KAISER Marguerite. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2381). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 
1er août 1814, lors de la réorganisation du régiment, 
il passe à la compagnie de grenadiers du 2ème 
bataillon (matricule n°473). Le 21 octobre 1815, il 
rentre dans ses foyers. 
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Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

STOLLPhilippe ChrétienSTOLLPhilippe ChrétienSTOLLPhilippe ChrétienSTOLLPhilippe Chrétien     
Né le 25 janvier 1789 à Zinswiller. Il est fils de 
Jean Adam et de ZINSER Madeleine. 
Le 9 juin 1815, il incorpore comme soldat la 
compagnie de dépôt du 3ème escadron du train 
d’artillerie (matricule n°1217). Le 13 du même 
mois, il passe maître éperonnier armurier à l’état-
major de l’escadron. Le 26 septembre suivant, il est 
licencié. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front large, le nez moyen, 
la bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc164 

STROHLGeoffroySTROHLGeoffroySTROHLGeoffroySTROHLGeoffroy††††     
Né le 7 avril 1787 à Zinswiller. Il est fils de 
Georges et de JOST Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Niederbronn.Il 
entre au service le 27 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3625). Il incorpore ensuite successivement la 8ème 
compagnie et enfin la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 14 mars 1809, il 
meurt à l’hôpital de la Corogne en Espagne des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, 
la bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

TRAUTHJosephTRAUTHJosephTRAUTHJosephTRAUTHJoseph     
Né à Zinswiller. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°49 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause d'infirmités et est renvoyé au conseil de 
recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZILLPhilippe HenryZILLPhilippe HenryZILLPhilippe HenryZILLPhilippe Henry     
Né le 24 octobre 1784 à Zinswiller. Il est fils de 
Jean et de KUSTER Louise. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
Niederbronn. Il entre au service le 12 brumaire an 
XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2494). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement à la 3ème 
compagnie et enfin la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 1er septembre 

1809, il passe à la 2ème compagnie du 4ème 
bataillon de sapeurs. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

ZIMMERMANNLaurentZIMMERMANNLaurentZIMMERMANNLaurentZIMMERMANNLaurent     
Né à Zinswiller. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Niederbronn et 
a obtenu le n°196 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
 


