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Commune d’ASCHBACH 

 

BALL Hubert 
Né le 9 mars 1785 à Aschbach. Il est fils d’Antoine et de 
CASPAR Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BALLJacques     
Né le 22 septembre 1787 à Aschbach. Il est fils de Bernard 
et de HOSSARDT Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°33 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert à la compagnie de dépôt du 
152ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°629). Le 
16 mai suivant, il déserte. Par ordre supérieur, il entre dans 
un autre corps. 
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez long, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

BALLLéonard     
Né le 16 janvier 1786 à Aschbach. Il est fils de Bernard et 
de HOFFARTH Eve. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°159 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,550 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BISCHGeorges     
Né en 1793 à Aschbach. Il est fils de Joseph et de 
HEISSMANN Catherine. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il sert d’abord au 25ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
28 mai 1815, il incorpore la 9ème compagnie du 3ème 
escadron du train d’artillerie (matricule n°1136). Le 28 
juin suivant, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front étroit, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton petit et le visage long. 
Références : SHD 25Yc164 

CASPARGeorges     
Né le 14 février 1786 à Aschbach. Il est fils de Conrad et 
de MEYER Elisabeth. Il exerce la profession de tisserand. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°91 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DENTINGERCharles     
Né le 3 septembre 1787 à Aschbach. Il est fils d’Antoine et 
de BULL Burgonde. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 28 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°3706). Il incorpore 
ensuite successivement la 7ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 3 août 
1813, il entre à l’hôpital de Bayonne et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 16 décembre 
suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

DENTINGERGeorges     
Né le 9 janvier 1786 à Aschbach. Il est fils de Valentin et 
de MEYER Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°97 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EISENZAEMERLouis     
Né le 27 avril 1786 à Aschbach. Il est fils de Joseph et de 
CASPAR Madeleine. Il exerce la profession de musicien. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le n°8 
lors du tirage au sort.Il entre au service le 10 décembre 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 
2ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4371). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°4221). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux gris, le front découvert, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plat. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 - 21Yc826 
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FEUERSTEINMartin     
Né le 21 août 1789 à Aschbach. Il est fils de Jacques et de 
PHILAS Barbe. Il exerce la profession de maréchal 
ferrant. 
Il sert d’abord au 5ème régiment d’infanterie légère. Le 22 
mai 1815, il incorpore comme soldat la 9ème compagnie du 
3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°1087). Le 
28 juin suivant, il déserte. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

FISCHERChrétien     
Né en 1787 à Aschbach. Il est fils de Georges et de FIX 
Marguerite. Il est journalier. 
Le 22 mai 1815, il est rappelé et incorpore comme soldat 
la 3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°1086). Le 
28 juin suivant, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

FISCHERJoseph     
Né le 18 novembre 1785 à Aschbach. Il est fils d'Adam et 
de KOCHER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°21 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FISCHER Martin 
Né le 12 novembre 1784 à Aschbach. Il est fils d’Antoine 
et de PHILIPPS Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,300 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FRIEDERICHGeorges     
Né le 20 novembre 1786 à Aschbach. Il est fils de Jacques 
et de MARZOLF Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°70 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt, 
étant l'enfant unique d'une veuve. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GASSERTXavier     
Né le 18 janvier 1786 à Aschbach. Il est fils d'Antoine et 
de BOLL Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°62 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LOGELAdolphe     

Né le 4 février 1788 à Aschbach. Il est fils d’Adolphe et de 
LORENTZ Catherine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 août 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4309). Le 25 octobre 
suivant, il déserte. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche petite, le 
menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

PHILIPPS François Joseph 
Né le 31 juillet 1785 à Aschbach. Il est fils de Joseph et de 
SCHLAU Anne Marie. Il exerce la profession de meunier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

PHILIPPSJacques     
Né le 16 décembre 1786 à Aschbach. Il est fils d'Adam et 
de PHILIPPS Marie Anne. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Setlz et a obtenu le 
n°144 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

PHILIPPSLouis     
Né le 6 mars 1791 à Aschbach. Il est fils de Joseph et de 
ROEHRIG Anne Marie. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 6 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°916). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
27 septembre 1813, il entre à l’hôpital de Dresde et est 
présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,568 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez retroussé, la bouche 
petite, le menton court et le visage ovale et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHOEFFELLouis     
Né le 12 septembre 1787 à Aschbach. Il est fils de Jean 
Marie et de WAGENTAG Anne. Il est journalier. 
Il est fusilier et sert d’abord au 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 12 novembre 1814, il est rappelé 
en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la compagnie de voltigeurs du 3ème bataillon du 18ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2806). Le 26 
janvier 1815, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 
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Commune de BEINHEIM 

 

ACKERMANNAloyse�     
Né le 4 novembre 1785 à Beinheim. Il est fils de Nicolas et 
de KAPPLER Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°55 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3021). Le 3 mars 1807, il déserte et est acquitté par 
jugement du 21 février 1808. Il passe à la 8ème compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4391). Au registre de matricule, il est dit 
« …né le 8 octobre 1786 à Munchhausen et être fils de 
Christian et de FLEITZ Marianne… ». Le 1er juillet 
suivant, il incorpore un régiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 117ème régiment d'infanterie de ligne. Il 
cesse le service en 1810. 
Il réside à Beinheim. Le 18 juin 1858, il reçoit la médaille 
de Sainte-Hélène. 
Il mesure 1,650 mètre (1,571), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

ACKERMANNGaspard�     
Né le 28 février 1788. 
Il entre au service en 1806. Il est cavalier d’ordonnance et 
domestique du baron général SCHRAMM. Il cesse le 
service en 1814. 
Il réside à Beinheim. Le 18 juin 1858, il reçoit la médaille 
de Sainte-Hélène. En 1860, il est dans une position 
malheureuse et a un revenu annuel de 120,- francs. 
Références :  

ACKERMANN Jean Hartmann 
Né le 6 mars 1785 à Beinheim. Il est fils de Jean et de 
WIEDEMANN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ACKERMANNLouis     
Né le 21 août 1789 à Beinheim. Il est fils d'Alexandre et de 
PREITZ Elisabeth. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.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°4608). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 3ème compagnie du 5ème 

bataillon et enfin à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
2 septembre. Le 16 janvier 1812, il devient grenadier à la 
compagnie de grenadiers du même bataillon. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er 
corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 de l'armée des 
Pyrénées. En1814, lors de la réorganisation du régiment, il 
obtient le matricule n°513. Le 24 juillet 1815, il déserte à 
l’intérieur avec armes et bagages. Le 18 décembre 1817, il 
obtient, en vertu de l’ordonnance du roi du 3 août 1815, un 
congé définitif avec comme motif « ancienneté d’âge ». 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front rond, le nez aquilin, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc705 

ACKERMANN Marcelin 
Né le 24 octobre 1784 à Beinheim. Il est fils d’Alexandre 
et de PRINTZ Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ALBERTFrançois Louis     
né le 29 mai 1786 à Beinheim. Il est fils d'Adam et de 
WEISSKOPF Elisabeth. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°78 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

AMHOLDMichel     
Né le 10 janvier 1789 à Beinheim. Il est fils d’Adam et de 
GOTMANN Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord 
à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°733). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
10 avril 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton court et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 
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ASIMUS Louis 
Né le 8 février 1785 à Beinheim. Il est fils de Jean et de 
DIEBOLD Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,387 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BAHLFrédéric     
Né le 16 février 1788 à Beinheim (Neu-Beinheim). Il est 
fils de Joseph et d’Elisabeth. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.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°1282). Le 21 juin suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 14 juillet 1814, il passe au 79ème 
régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,549 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 

DIEBOLD Arbogast 
Né le 2 août 1785 à Beinheim. Il est fils de Luc et de 
KLIPFEL Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,597 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DINEJean Chrisostome     
Né le 31 mai 1785 à Beinheim. Il est fils de Joseph et de 
SENSENBRENNER Catherine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il entre au 
service le 19 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°2643). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème compagnie du 2ème bataillon 
et enfin la compagnie de grenadiers du 1er bataillon du 
même régiment. Le 29 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

DOLCH François Joseph 
Né le 5 décembre 1784 à Beinheim. Il est fils de Conrad et 
de CAMPION Reine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ERNSTSébastien     
Né le 21 janvier 1787 à Beinheim. Il est fils de Pierre et de 
HEUTSCH Marie Anne. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.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°4610). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon et enfin la 

1ère compagnie du même bataillon le 2 septembre. Il fait la 
campagne de 1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 
23 décembre 1808, il reste sur les arrières de l'armée et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 31 
mars 1809. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale au teint 
clair. 
Références : SHD 21Yc705 

FRANCK Bartholomé 
Né le 27 août 1785 à Beinheim. Il est fils de François 
Antoine et de WOLFF Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FRANCKJoseph     
Né le 3 août 1787 à Beinheim. Il est fils d’Antoine et de 
WOLFF Marguerite. Il est journalier. 
Il entre au service le 15 avril 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°6). Il passe 
ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte. Il est 
fusilier et sert au 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
6 novembre 1813, il entre à l’hôpital de Mayence. Le 18 
du même mois, il va au dépôt où il n’a pas paru. Le 10 
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°2769). Le 11 janvier 1815, il déserte. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc168 

FRANCKPierre     
Né le 8 juin 1786 à Beinheim. Il est fils de Georges et de 
MEYER Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GEORGERAmand     
Né le 26 octobre 1785 à Beinheim. Il est fils de Chrétien et 
de LEHMANN Marie Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°120 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRAMFORTFrançois     
Né le 28 septembre 1788 à Beinheim. Il est fils de François 
et de WAHL Marie Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°86 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 avril 
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1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1294). Le 21 
juin suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,568 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint frais. 
Références : SHD 21Yc952 

HERRMANNPierre     
Né le 12 septembre 1786 à Beinheim. Il est fils de Mathieu 
et de STREUSEL Madeleine. Il exerce la profession de 
tourneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°39 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

HETTLERFrançois Joseph     
Né le 3 octobre 1785 à Beinheim. Il est fils de François 
Antoine et d'ELGINGER Marie Eve. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le n°3 
lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JENCKJoseph     
Né en 1773 à Beinheim. Il est fils de Georges et de 
LEHMANN Marie Eve. 
Il entre au service le 4 fructidor an III. Il est pontonnier et 
sert à la 3ème compagnie du 1er bataillon de pontonniers 
(matricule n°582). Le 1er germinal an VIII, il est rayé des 
contrôles. 
Il mesure 5 pieds. 
Références : SHD 25Yc222 

KAPPLERCharles Louis     
Né le 13 avril 1786 à Beinheim. Il est fils de Pierre et de 
SCHULTZ Thérèse. Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°51 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KAPPLERFrançois Joseph     
Né le 2 février 1787 à Beinheim. Il est fils de Michel et de 
BUCKER Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.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°3636). Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème 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 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KAPPLERJean François     
Né le 27 décembre 1789 à Beinheim. Il est fils de Michel 
et de HUBER Rosine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
1ère compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4806). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 2ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin 2ème compagnie du 4ème bataillon du 
même régiment le 16 septembre. Le 1er février 1809, il 
passe une revue d'inspection faite par le général de brigade 
LAURENT à Wesel où il obtient un congé de réforme 
pour cause d'infirmités. Son congé porte le n°36506 et il y 
est indiqué "...ayant presque entièrement perdu l'usage du 
pouce de la main droite à la suite d'un coup de bayonnette 
en bourrant son fusil, étant à l'exercice...". Le 16 du même 
mois, il rentre dans ses foyers et est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc705 

LEIBIGJean Hartmann     
Né le 15 septembre 1785 à Beinheim. Il est fils de Nicolas 
et de HERRMANN Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2658). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la 4ème compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même 
régiment. Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre 
et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

LIECHTJoseph     
Né à Beinheim. 
Il est au recrutement 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 1er bataillon du 18ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2427). Il passe 
ensuite la 3ème compagnie du même bataillon. Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses foyers. 
Références : SHD 21Yc168 

MARTELPierre     
Né le 1er décembre 1787 à Beinheim. Il est fils d’Antoine 
et de JAEGER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.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°3632). Le 27 juin 1809, 
il est promu caporal à la compagnie de voltigeurs du 2ème 
bataillon. Le 16 décembre suivant, il est rétrogradé 
voltigeur. Il fait la campagne de 1813 à la grande armée. 
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé 
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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 voltigeurs du 1er bataillon 
(matricule n°1585). Le 19 septembre 1815, il rentre dans 
ses foyers. 
Il mesure 1,630 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 – 21Yc255 

MARTERJoachim     
Né le 13 novembre 1786 à Beinheim. Il est fils de Joachim 
et de FRESCH Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°164 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MARTERLouis     
Né le 30 juillet 1786 à Beinheim. Il est fils de Georges et 
de SIEBEL Elisabeth. Il exerce la profession de sellier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°96 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 

MATERNFrançois     
Né le 22 juillet 1787 à Beinheim. Il est fils de François 
Antoine et de Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°134 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 152ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°630). 
Le 12 juillet suivant, il passe aux bataillons de guerre. Le 
26 septembre 1813, il est présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,585 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

MUETZEL Joseph Louis 
Né le 10 décembre 1784 à Beinheim. Il est fils de Jean et 
d’UEBERLE Françoise. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MULLER Jean Bernard 
Né le 11 février 1785 à Beinheim. Il est fils de Philippe et 
de GERSTENMEYER Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,525 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SARSELLFrançois Antoine     

Né le 29 octobre 1786 à Beinheim. Il est fils de Louis et de 
KAPPLER Madeleine. Il est étudiant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°135 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHNEIDERAlbert     
Né le 30 mars 1785 à Beinheim. Il est fils de Dagobert et 
d’ACKERMANN Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il entre au 
service le 19 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°2676). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Le 1er 
septembre 1809, il est promu caporal à la 4ème compagnie 
du 1er bataillon du même régiment. Le 8 octobre 1812, il 
obtient à Bayonne un congé de retraite. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front découvert, le nez bienfait, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

SCHNEIDERJoseph     
Né le 30 janvier 1787 à Beinheim. Il est fils de Dagobert et 
d'Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°121 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 152ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°628). 
Le 21 juin suivant, il passe aux bataillons de guerre. Le 16 
juillet 1813, il entre à l'hôpital et est rayé des contrôles le 
18 novembre suivant. 
Il mesure 1,578 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

SCHNEIDERMartin     
Né le 20 novembre 1783 à Beinheim. Il est fils de Gaspard 
et de HOLZES Marguerite. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1906). Il fait la 
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 21 novembre 1808, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHUMINGHartmann Dominique.     
Né le 28 mars 1786 à Beinheim. Il est fils de Louis et de 
STECK Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°42 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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SCHUSTERFrançois Louis††††††††     
Né le 19 octobre 1787 à Beinheim. Il est fils de Michel et 
de OBERLET Marie Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3629). Le 19 avril 1809, il meurt au 
combat de Pfaffenhoffen (aujourd’hui Pfeffenhoffen). 
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 rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHUSTERMartin     
Né le 21 septembre 1783 à Beinheim. Il est fils de Michel 
et de HUBERT Anne. 
Il entre au service le 14 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1572). Il fait les 
campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des Côtes, celle de 
l’an XIV et 1806 à la grande armée. Il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence le 16 
septembre 1806. 
Il 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 long. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHWARTZJoseph     
Né le 18 avril 1786 à Beinheim. Il est fils de Jacques et 
d'ACKERMANN Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°121 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,490 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SEYFRIED Jean 
Né le 16 janvier 1785 à Beinheim. Il est fils de Joseph et 
d’ACKERMANN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

STUDERJean Georges     
Né le 4 janvier 1786 à Beinheim. Il est fils de François 
Antoine et de MARTER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°136 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

TRAUTMANN Jean 
Né le 5 octobre 1784 à Beinheim. Il est fils de Jean et de 
RIEFFEL Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WEBER Nicolas 
Né le 5 septembre 1785 à Beinheim. Il est fils de Joseph et 
de SUCK Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WEBERPierre     
Né en 1792 à Beinheim. Il est fils de Pierre et de 
SCHNEIDER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 1er mars 1812. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°544). Le 16 mars 1813, il obtient un congé de 
remplacement. Son remplaçant se nomme ZINCK. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

WEISSKOPFJacques     
Né en 1781 à Beinheim. Il est fils de Gaspard et de 
KLAPPLER. 
Il entre au service le 1er 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°1657). Il fait 
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis celle de l’an XIV à la grande armée. Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du 3ème 
bataillon du même régiment. Le 17 vendémiaire an XIV, il 
est blessé par un coup de feu au pied droit à la bataille de 
Guntzbourg. Le 1er octobre 1806, il obtient un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WOLFF GeorgesWOLFF GeorgesWOLFF GeorgesWOLFF Georges    

Né le 21 mai 1785 à Beinheim. Il est fils de François 
Antoine et de WEISS Marie Anne. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de BUHL 

 

BAHL Jacques �  
Né en 1780 à Buhl. Il est fils de Jean Adam et de HEIM 
Anne Marguerite. 
Il entre au service le 23 septembre 1800. Il est hussard et 
sert d’abord au 3ème régiment de hussards. Il est promu 
brigadier, puis devient maréchal des logis. Il fait toutes les 
campagnes du régiment de 1800 à 1814. Le 3 avril 1814, il 
devient chevalier de la Légion d’honneur. Le 1er août 
suivant, lors de la réorganisation du régiment, il incorpore 
la 1ère compagnie du 1er escadron (matricule n°33). Le 26 
novembre 1815, il obtient un congé à Belfort. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux jaunes, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc395 

BRODMANNAntoine     
Né le 4 décembre 1787 à Buhl. Il est fils de Nicolas et de 
ROFRICHT Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807. Il est remplaçant GURRMEYER 
Jean Georges, conscrit de 1811 de Truchtersheim.Il entre 
au service le 20 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème 
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2181). Le 28 septembre 1814, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,654 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale au 
teint coloré. 
Références : SHD 25Yc149 

EIDEL Jacques 
Né le 28 mai 1785 à Buhl. Il est fils de Nicolas et de 
HUMMEL Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FRIEDERICHMathieu     
Né le 3 mars 1786 à Buhl, canton de Seltz. Il est fils de 
Jean et de MEYER Rosine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°47 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,790 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRIEDRICHJean Georges     

Né le 10 septembre 1784 à Buhl. Il est fils de Jean et de 
SCHENER Rosine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Seltz.Il est dragon 
et sert d'abord à la 7ème compagnie du 24ème régiment de 
dragons (matricule n°892). Il fait la campagne de 1806. Le 
1er août 1809, il incorpore la compagnie d'élite du même 
régiment. Le 11 juin 1814, il passe au 3ème régiment de 
dragons. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP35 -- SHD 24Yc226 

GERLINGFrédéric ††     
Né le 23 novembre 1787 à Buhl. Il est fils de Michel et de 
GUCKER Eve. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.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°3638). Il incorpore 
ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre 
et est rayé des contrôles le jour même. Il rentre des prisons 
de l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la 2ème compagnie du 1er bataillon 
(matricule n°1561). Le 18 juin 1815, il est tué au combat. 
Le 6 mai 1829, un certificat de décès est délivré. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

GERSTBACHERJean Frédéric     
Né le 24 août 1786 à Buhl, canton de Seltz. Il est fils de 
Frédéric et de SCHMITT Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 
réformé. 
Il mesure 1,570 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRESSELLouis     
Né le 22 septembre 1784 à Buhl. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 
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HEINTZ Georges 
Né le 15 juillet 1785 à Buhl. Il est fils de Michel et de 
LUCKS Christine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HESSJean Jacques     
Né le 29 septembe 1785 à Buhl, canton de Seltz. Il est fils 
de Jean Jacques et de HIMMER Elisabeth. Il exerce la 
profession de maître d'école. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le n°6 
lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, ayant un 
frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,780 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HOCHJean Jacques     
Né le 4 mai 1786 à Buhl, canton de Seltz. Il est fils 
d'André et de GRESSEL Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°106 lors du tirage au sort.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°5439). Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 28 juillet 1810, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

KAHLDavid     
Né le 29 octobre 1785 à Buhl, canton de Seltz. Il est fils de 
gaspard et de WAGNER Madeleine. Il exerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°103 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KRAFFTAntoine     
Né le 21 février 1790 à Buhl. Il est fils de Jean Valentin et 
de HEINTZ Eve. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.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°392). Le 30 mars 1812, il incorpore le 
régiment de la garde municipale de Paris. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton à fossette et le visage rond. 
Références : SHD 29Yc147 

KRAFFTJacques�     
Né le 13 août 1786 à Buhl, canton de Seltz. Il est fils de 
Jean et de HEINTZ Eve. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°163 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de LAMS 

Jean de Duntzenheim.Il est boulanger à la garde impériale. 
Le 4 janvier 1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance 
du 9 novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du 
2ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3000). Le 9 juin 1815, il passe au 1er bataillon 
de vieux soldats français. 
Il mesure 1,700 mètre (1,625), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bombé, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc168 

LANGHenry     
Né le 16 juillet 1793 à Buhl. Il est fils de Jacques et de 
SCHMIDT Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est soldat et sert d’abord au 8ème bataillon principal du 
train d‘artillerie (matricule n°3201). Le 18 mai 1815, il 
incorpore la 6ème compagnie du 3ème escadron du train 
d’artillerie (matricule n°990). Le 19 juin suivant, il est 
détaché à l’état-major du général DELOR et est rayé des 
contrôles. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc164 

MATHERNJean Valentin     
Né le 3 octobre 1785 à Buhl, canton de Seltz. Il est fils de 
Michel et de MULLER Eve. Il exerce la profession de 
charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°15 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause de 
l'inscription et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RIEGERGeorges Michel     
Né le 29 août 1784 à Buhl. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

RIEGERJean Georges     
Né le 9 juillet 1788 à Buhl. Il est fils d’Augustin et de 
KRIELING Elisabeth. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°59 lors du tirage au sort.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°4234). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1566). Il est à la 
2ème compagnie du 2ème bataillon. Le 1er juillet 1810, il 
devient grenadier à la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Il fait les campagnes de 1808, 1809 et 1810 au 
3ème corps de l'armée d'Espagne. Le 9 février 1810, il est 
blessé par un coup de feu au molet droit reçu à Tamarité. Il 
fait les campagnes de 1812 et 1813. Le 4 septembre 1814, 
il passe au 76ème régiment d'infanterie de ligne. 
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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 rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

ROEHRIGJean Adam     
Né le 24 septembre 1786 à Buhl, canton de Seltz. Il est fils 
de Frédéric et de SCHEIDEL Madeleine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°173 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMANDERJean Jacques     
Né le 14 novembre 1790 à Buhl. Il est fils de Jacques et de 
HEGÉ Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 15 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°649). Il passe 
ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 27 août 1813,  il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHMIDTConrad     
Né en 1790 à Buhl. Il est fils de Frédéric et d’APFEL 
Catherine. 
Il est soldat et sert d’abord au 8ème bataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°867). Le 8 mai 1815, il 
incorpore la 7ème compagnie du 3ème  escadron du train 
d’artillerie (matricule n°867). Le 26 septembre 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux châtains  le front bas, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

STECK Antoine 
Né le 17 février 1785 à Buhl. Il est fils de Jacques et de 
HUTTER Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

STUGARDJacques††††††††     
Né le 26 décembre 1780 à Buhl. Il est fils de Michel et de 
ROSSER Catherine. 
Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert à la 6ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1609). Il fait 
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 5 mars 
1807, il est tué au combat de Guttstadt. 

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

 

ARNHOLDHenry     
Né le 17 novembre 1786 à Croettwiller. Il est fils de Pierre 
et de HUMBERT Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°25 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,510 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ESCHValentin     
Né le 23 février 1786 à Croettwiller. Il est fils de Valentin 
et de KERN Elsiabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 réformé. 
Il mesure 1,649 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRANCKAdam     
Né le 30 septembre 1785 à Croettwiller. Il est fils d'Adam 
et de GOETZMANN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°98 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KERNAdam     
Né le 6 septembre 1785 à Croettwiller. Il est fils de 
Valentin et d’ESCH Barbe. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2655). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la 7ème compagnie du 2ème bataillon 
et enfin la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du 
même régiment. Le 2 août 1813, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 16 
décembre suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

ROEMERPhilippe     

Né le 30 septembre 1790 à Croettwiller. Il est fils de 
Geoffroy et d’ESCH Catherine Elisabeth. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5113). Le 22 janvier 1810, il obtient 
à Strasbourg un congé de retraite. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

WALTHERValentin     
Né le 7 septembre 1786 à Croettwiller. Il est fils de Michel 
et de DENI Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°41 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 

WOESSNERJean Jacques     
Né le 5 octobre 1792 à Croettwiller. Il est fils de Chrétien 
et de BECK Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1812 du canton de seltz.Il entre au service 
le 5 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°830). Il passe ensuite 
à la 5ème compagnie de la même cohorte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale et 
légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

ZIMMERMANNJean Georges�     
Né le 6 janvier 1787 à Croettwiller. Il est fils de Philippe et 
de KOPFF Anne Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 7 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3742). Le 12 mai 1810, 
il est promu caporal à la 7ème compagnie du 1er bataillon, 
puis est rétrogradé fusilier le 26 décembre 1812. Il 
incorpore ensuite successivement la 2ème compagnie du 
3ème bataillon et enfin la 4ème compagnie du 2ème bataillon 
du même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier 
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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 1er bataillon 
(matricule n°1475). Le 26 avril 1815, il entre à la garde 
impériale. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

ZIMMERMANNMichel     
Né le 9 novembre 1785 à Croettwiller. Il est fils de Joseph 
et de BACKENMEYER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°139 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune d’EBERBACH 

 

ARTHJean     
Né le 22 novembre 1786 à Eberbach. Il est fils de Gaspard 
et de STOLTZ Régine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°148 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ARTHPierre Jean     
Né le 13 mars 1786 à Eberbach. Il est fils de Georges et de 
GIESS Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°90 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FREYIsidore     
Né le 5 octobre 1786 à Eberbach. Il est fils de Guillaume 
et de SCHALL Régine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°113 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRISONPierre Michel††††     
Né le 22 août 1787 à Eberbach. Il est fils de Pierre et de 
LUR Eve. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 5ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3621). Le 30 août 1807, il meurt à 
l’hôpital de Varsovie des suites de fièvre. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

GUSCHINGBernard     
Né le 24 décembre 1790 à Eberbach. Il est fils de Balthasar 
et de SCHWARTZ Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.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°5490). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 29 octobre suivant, il 

entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 20 mai 1810. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

LACHERIsidore     
Né le 4 avril 1786 à Eberbach. Il est fils de Sébastien et de 
FEIST Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LECHINGERJean     
Né le 4 janvier 1786 à Eberbach. Il est fils de Léonard et 
de BROSARD Madeeine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°57 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEYERAntoine François     
Né le 19 décembre 1785 à Eberbach. Il est fils de 
Bartholomé et de ROBIN Elisabeth. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°56 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHALLAdam     
Né le 20 avril 1785 à Eberbach. Il est fils de Georges et de 
BRAUN Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2657). Le 1er janvier 
1806, il déserte. 
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Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

SCHALLAntoine     
Né le 25 février 1783 à Eberbach. Il est fils d’Antoine et 
d’AMBROSE Anne. 
Il entre au service le 5 floréal 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°1666). Il 
incorpore ensuite successivement la 4ème 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 26 mars 1811, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôle le 30 septembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front élevé  le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHWARTZLaurent     
Né le 14 août 1785 à Eberbach. Il est fils de Gaspard et de 
MEYER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2656). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 10 juillet 1807, il meurt à l’hôpital de 
Francfort des suites de gale et est rayé des contrôles le 1er 
novembre suivant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

STOEPPIGJean Martin     
Né le 18 juin 1792 à Eberbach. Il est fils de Chrétien et de 
MORITZ Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Seltz.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°542). Il passe 
ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 16 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez ordinaire, 
la bouche grande, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

STOLTZAntoine François     
Né le 5 juillet 1786 à Eberbach. Il est fils de Michel et de 
KOBLER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°131 lors du tirage au sort. 

Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STOLTZ Joseph 
Né à Eberbach. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Références : ADBR 1RP39 

STOLTZ Norbert 
Né le 6 juin 1785 à Eberbach. Il est fils de Laurent et de 
MULLER Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WEBERXavier François     
Né le 3 décembre 1785 à Eberbach. Il est fils d'Adam et de 
SCHMITTHAEUSLER Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°27 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZUGERAntoine     
Né le 19 novembre 1785 à Eberbach. Il est fils de Jean et 
de BRUDER Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°124 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZUGERLouis††††     
Né le 27 août 1787 à Eberbach. Il est fils de Jean et de 
BRANDEL Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3637). Le 12 novembre suivant, il 
meurt à la chambre à Goldberg des suites de fièvre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de KESSELDORF 

 

ASCHNERDavid     
Né à Kesseldorf. Il est fils de Martin et de WILHELM 
Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°72 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt, 
ayant un père âgé de plus de 71 ans. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BILLMANNJean Jacques     
Né le 9 octobre 1784 à Kesseldorf. Il est fils de Joseph et 
de NIES Marguerite. Il est journalier et réside à 
Schwabwiller. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2568). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 
30 juin 1807, il est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

BLETZACKERDavid     
Né en 1792 à Kesseldorf. Il est fils de Marc et de 
SCHIESSER Marianne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Seltz.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°276). 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 18 
novembre 1813, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage ovale et 
légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

BLETZACKER Jean 
Né le 8 septembre 1785 à Kesseldorf. Il est fils de Jacques 
et de BEMBER Catherine. Il exerce la profession de 
charpentier. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

EGELEMartin     
Né le 16 février 1790 à Kesseldorf. Il est fils de Martin et 
de BAMBER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 5 mars 1809. Ill est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5002). Il incorpore 
ensuite l’artillerie du même régiment. Le 25 mars 1813, il 
déserte. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez retroussé, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  

GERBERJean Pierre     
Né le 28 septembre 1786 à Kesseldorf. Il est fils de Joseph 
et de WAHL Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°87 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,560 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GERBERJean Pierre     
Né le 28 septembre 1806 à Kesseldorf. Il est fils de Joseph 
et de WALL Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°87 lors du tirage au sort.Il entre au service le 3 novembre 
1808. Il est fusilier et sert à la 2ème compagnie du 4ème 
bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5006). Le 16 janvier 1809, il déserte à l'intérieur et est 
condamné par contumace, le 25 du même mois, par 
jugement du conseil de guerre spécial séant à Wesel à la 
peine de sept ans de travaux publics et à l'amende de 1500 
francs. 
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et el visage plein au teint coloré. 
Références : ADBR 1RP 48 - 1RP87 -- SHD 21Yc705 

JUNGJean     
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Né le 4 août 1788 à Kesseldorf. Il est fils de Joseph et de 
WEILER Marie. Il exerce la profession de laboureur et 
réside à Haguenau. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Haguenau et a obtenu 
le n°103 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert d'abord au bataillon de dépôt du 
152ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°817). Le 
21 juin, il rejoint les bataillons de guerre. Le 16 juillet 
1814, il incorpore le 18ème régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

OESTERLE Jean 
Né le 26 juin 1785 à Kesseldorf. Il est fils de Jean et de 
STAB Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

RECHERTAntoine     
Né en 1788 à Kesseldorf. Il est fils de Georges et d'YOTT 
Elisabeth. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 12 août 1807. Il est chasseur à cheval et sert 
d'abord à la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°1439). Il fait la campagne d'Espagne. 
Le 30 mars 1809, il est rayé des contrôles. Il rentre au 
régiment le 14 juin 1810. Le 10 août 1811, il déserte et 
rentre de désertion le 17 du même mois. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

STECKJean Georges     
Né le 18 mai 1788 à Kesseldorf. Il est fils de Thiébaut et 
de KOCH Anne Marie. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert à 
la 4ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval 
(matricule n°1417). Il fait la campagne d'Espagne. Le 30 
mars 1809, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

STUDERGeorges Clément     
Né le 29 novembre 1784 à Kesseldorf. Il est fils de 
Bernard et de CROMER Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2567). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la 3ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 31 

mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

WAHL François Antoine 
Né le 8 avril 1785 à Kesseldorf. Il est fils de Jean et de 
SCHWITZER Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ZINCK François Joseph     
Né le 17 juillet 1785 à Kesseldorf. Il est fils de Marx et de 
WAGNER Anne Marie. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il entre au 
service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2708). Il incorpore 
ensuite la 8ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles pour cause de  longue absence le 31 décembre 
1807. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 
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Commune de MOTHERN 

 

BAUMANNJean Jacques††††     
Né le 10 juin 1789 à Mothern. Il est fils de Jean et de 
FLICK Marie Anne. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 15 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°40). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 3 novembre 1813, il meurt dans les 
cantonnements à Mayence. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

BAYERJean Jacques     
Né le 26 juillet 1784 à Mothern. Il est journalier. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

BECHTELFrançois Joseph     
Né le 2 avril 1786 à Mothern. Il est fils de Mathieu et de 
BEHMANN Ursule. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°48 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3019). Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « BOECHTEL ». Le 26 novembre 1806, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front plein  le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage large. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

BERTSCH François Antoine 
Né le 21 décembre 1784 à Mothern. Il est fils d’Antoine et 
de WIESSBURGER Anne Marie. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DECK Antoine 
Né le 17 janvier 1785 à Mothern. Il est fils de Simon et de 
BAUMANN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 

Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

DECKFrançois Joseph     
Né le 12 février 1786 à Mothern. Il est fils de Joseph et de 
HERRMANN Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°63 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2929). Le 5 juillet 1809, il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,730 mètre (1,685), 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 plein. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

DECKJean Michel     
Né le 8 mars 1786 à Mothern. Il est fils de Vendelin et de 
FETTIG Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°50 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DECKJean Michel     
Né le 8 mars 1786 à Mothern. Il est fils de Vendelin et de 
FETTIG Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 9 juillet 1808. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4798). Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 16 septembre 1809, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front rond, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

DRILLIG Jean Michel 
Né le 24 novembre 1784 à Mothern. Il est fils de Michel et 
de SALWEY Marguerite. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,544 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ENGLAENDER Jean 
Né le 1er novembre 1784 à Mothern. Il est fils de Jean 
Michel et de KOLHEB Catherine. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ENGLAENDER Jean Michel 
Né le 18 août 1785 à Mothern. Il est fils de Joseph et de 
KLOTZ Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,550 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FETTIGFrançois Antoine     
Né le 20 octobre 1785 à Mothern. Il est fils de Martin et de 
HOCHMUTH Jacobée. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°36 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription au dépôt 
et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GERHARDJean     
Né le 26 avril 1786 à Mothern. Il est fils de Michel et de 
DECK NN. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°141 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GROVOGELJean Pierre     
Né le 31 janvier 1786 à Mothern. Il est fils de Joseph et de 
KLOTZ Marie Angélique. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°93 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,635 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAGERFrançois Paul     
Né le 23 juin 1791 à Mothern. Il est fils de François et de 
FETTIG Catherine. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 30 avril 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°523). Au registre de 
matricule, son nom est orthographié « HAYER ». Il passe 
ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 1er février 1814,  il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles le 1er mai suivant. 

Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale et gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

HAGERJean     
Né le 4 mai 1786 à Mothern. Il est fils de François Antoine 
et de FETTIG Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le n°5 
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 

HAGER Jean Baptiste 
Né le 17 juin 1785 à Mothern. Il est fils de Philippe 
Jacques et de KLEIN Véronique. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,662 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

KARDESJean Georges     
Né le 20 avril 1786 à Mothern. Il est fils de Laurent et de 
SCHWARTZ Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°150 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,550 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KLEINJean Georges     
Né le 8 mai 1786 à Mothern. Il est fils de Jean Michel et 
de SCHER Marguerite. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°143 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KLEIN Jean Michel 
Né le 7 août 1785 à Mothern. Il est fils de Joseph et de 
HOFFMANN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

KLEINJean Michel     
Né le 9 août 1788 à Mothern. Il est fils de Georges et de 
FETTIG Marguerite. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 22 septembre 1807. Il est chasseur à cheval et 
sert à la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°1457). 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 
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KLEINMartin     
Né le 29 août 1791 à Mothern. Il est fils d’Adam et de 
SAELLERIN Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.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°174). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 19 août 1813, il est blessé et est prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche béante, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

KLOTZ François Antoine 
Né le 2 avril 1785 à Mothern. Il est fils de Joseph et de 
SENGER Julie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,490 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

KNAUBJean††††     
Né le 22 juillet 1786 à Mothern. Il est fils de Michel et de 
SEILER Antoinette. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°74 lors du tirage au sort.Il entre au service le 3 novembre 
1808. Il est fusilier et sert à la 2ème compagnie du 4ème 
bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5005). Il fait la campagne de 1809 au 2ème corps de 
l'armée d'Allemagne. Le 31 octobre 1809,  il entre à 
l'hôpital militaire de Ried en Autriche où il meurt des 
suites de fièvre le 18 décembre suivant. 
Il emsure 1,670 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 plein au teint 
pâle. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

KNAUBJean     
Né le 22 juillet 1786 à Mothern. Il est fils de Michel et de 
SEILER Antoinette. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°74 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KOEBELJean Georges     
Né le 24 avril 1786 à Mothern. Il est fils d'Adam et de 
KNAUB Françoise. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°34 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KOLHEBBernard     
Né le 28 août 1786 à Mothern. Il est fils de Jacques et de 
BECHTEL Madeleine. Il exerce la profession de maçon. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°130 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KRESSMartin     
Né le 13 avril 1786 à Mothern. Il est fils de Michel et de 
SEILER Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°33 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LIENHARD Jean 
Né à Mothern. Il est fils de Georges et de NN Catherine. Il 
est journalier et réside à Uhrwiller. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Niederbronn. 
Références : ADBR 1RP39 

MASTELFrançois Antoine     
Né le 11 mai 1788 à Mothern. Il est fils de Mathieu et 
d'ILLIG Marie Anne. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 22 septembre 1807. Il est chasseur à cheval et 
sert à la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°1458). Le 1er février 1808, il passe 
trompette à la même compagnie. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc251 

OGERFrançois Xavier     
Né le 12 septembre 1787 à Mothern. Il est fils de Jean et 
de DETTIG Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz et a obtenu le n°3 
lors du tirage au sort.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°3786). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°933). Il fait la campagne 
de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec 
la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc285 

SALWEIH Jean Michel 
Né le 26 avril 1785 à Mothern. Il est fils de Jacques et de 
NUSS Euphrosine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,550 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHLOSSERJoseph     
Né le 24 juillet 1786 à Mothern. Il est fils de Charles et de 
HUBER Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°83 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 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHLOSSERJoseph Antoine     
Né le 5 mars 1786 à Mothern. Il est fils de Martin et de 
LANG Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°109 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMALTZSébastien     
Né le 21 janvier 1789 à Mothern. Il est fils de Jean Michel 
et de REISS Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.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°4607). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 2ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 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 de l'armée des Pyrénées. En 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il obtient le matricule n°512. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez épaté, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond au teint 
brun. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHMITTFrançois Antoine     
Né le 12 août 1786 à Mothern. Il est fils de Jacques et de 
HAGER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°117 lors du tirage au sort. Il est absent et malade. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHWARTZJean Georges     
Né le 2 avril 1786 à Mothern. Il est fils de Mathieu et de 
SCHMALTZ Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°134 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHWEITZERPierre     
Né en 1771 à Mothern. 
Il est volontaire.Il entre au service le 3 octobre 1791. Il est 
volontaire et sert d'abord au 2ème bataillon de volontaires 
du Bas-Rhin. Le 1er jour complémentaire an Ier, il 
incorpore comme pontonnier la 7ème compagnie du 1er 
bataillon de pontonniers (matricule n°248). Il déserte et est 
rayé des contrôles en l'an IV. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

SEILERMathieu     

Né le 13 octobre 1785 à Mothern. Il est fils d'Etienne et de 
SEIBERT Ursule. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STUTZMathieu     
Né le 29 octobre 1785 à Mothern. Il est fils de Jean 
Georges et de BENDER Madeleine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°138 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

THOMANN Joseph Antoine 
Né le 30 avril 1785 à Mothern. Il est fils de Joseph et de 
SCHMALTZ Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ZIMMERMANNFrançois Antoine     
Né le 1er août 1785 à Mothern. Il est fils de Jean Michel et 
de BOH Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il entre au 
service le 4 nivôse 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°2722). Il incorpore 
ensuite la 4ème 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 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21YC249 

ZIMMERMANNMathieu     
Né le 16 août 1788 à Mothern. Il est fils de Jean Michel et 
de BOH Anne Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 23 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4606). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 1ère compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon le 2 
septembre. Le 16 mars 1811, il devient grenadier à la 
compagnie de grenadiers du même bataillon. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er 
corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des 
Pyrénées. En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il 
obtient le matricule n°511. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front rond, le nez 
pointu, la bouche grande, le menton long et le visage ovale 
au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 
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Commune de MUNCHHAUSEN 

 

ACKERMANNAloyse     
Né le 8 octobre 1786 à Munchhausen. Il est fils de 
Christian et de SLUTZ Marie Anne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 23 février 1808. Il est fusilier et sert d'abord au 
27ème régiment d'infanterie de ligne. Il déserte, puis est 
acquitté par jugement. Le 1er juillet 1808, il incorpore le 
6ème régiment provisoire employé en Espagne devenu le 
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°4363). Il 
est à la 2ème compagnie du 5ème bataillon. Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est blessé par un coup 
de feu reçu des insurgés et qui lui a traversé la main droite. 
Le 20 mars 1810, il obtient un congé de retraite avec solde 
pour cause d'infirmités. 
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 fourchu et le visage large. 
Références : SHD 21Yc826 

ALLENBRAND Chrétien 
Né le 7 février 1785 à Munchhausen. Il est fils de Jacques 
et de FRITZ Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,665 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BLATTFrançois Antoine     
Né le 2 juin 1785 à Munchhausen. Il est fils de Pierre et de 
BAUMANN Suzanne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2659). Le 21 brumaire 
an XIV, il déserte. 
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

BOPPFrançois Xavier     
Né le 2 décembre 1786 à Munchhausen. Il est fils d'André 
et de HORNUNG Cécile. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°20 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HILDENBRANDMarc     
Né le 7 octobre 1788 à Munchhausen. Il est fils de Bernard 
et de SCHMITT Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°31 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 août 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4312). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°3528). Le 14 
avril 1810, il passe successivement à la 3ème compagnie du 
5ème bataillon, puis à la 4ème compagnie du 1er bataillon le 
25 juillet suivant et enfin à la 3ème compagnie du 5ème 
bataillon du même régiment le 29 janvier 1812. Il fait la 
campagne de 1810 et 1811 en Espagne et est blessé par un 
coup de biscayen au cou au siège de Taragone le 20 juin 
1811. Le 22 juin 1812, il passe une revue d'inspection faite 
par le général de division DUPONT CHAUMONT où il 
obtient un congé de retraite avec solde. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826 

HORNUNGGuillaume     
Né en 1785 à Munchhausen. Il est fils de François et de 
HAPOTT Scholastique. Il exerce la profession de maçon. 
Le 16 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme soldat 
la 10ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1259). Le 19 du même mois, il incorpore la 
8ème compagnie du même escadron. Le 8 juillet 1815, il 
déserte. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux clairs  le front découvert, le nez 
court, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

HORNUNGGuillaume     
Né le 28 octobre 1786 à Munchhausen. Il est fils de 
François Reinard et de BOB NN. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°125 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

IMBERYFrançois Nicolas     
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Né le 22 octobre 1786 à Munchhausen. Il est fils de Michel 
et de WOELFEL Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°149 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JOERGERFlorent     
Né le 10 décembre 1786 à Munchhausen. Il est fils de 
Simon et de KUTSCHER Louise. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°23 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JOERGERFlorian     
Né en 1785 à Munchhausen. Il est fils de Simon et de 
GUTCHER Louise. 
Le 16 juin 1815, il est rappelé. Il est soldat et sert d’abord 
à la 10ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1258). Le 19 du même mois, il passe à la 8ème 
compagnie du même escadron. Le 26 septembre 1815, il 
est licencié. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton fort et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

MARTIN Nicolas 
Né le 22 novembre 1784 à Munchhausen. Il est fils de 
Georges Adam et de MULLER Régine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,560 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MULLERGeorges Jacques     
Né le 8 octobre 1786 à Munchhausen. Il est fils de 
Chrétien et de STUH Marie Anne. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°52 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert à la 4ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3020). 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plein  le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage large. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

NEICHELValentin     
Né le 15 février 1786 à Munchhausen. Il est fils de Joseph 
et de SCHMITT Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°86 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

NEIGELEgide     

Né le 30 août 1784 à Munchhausen. Il est journalier. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

NUSS Jean David 
Né le 23 juin 1785 à Munchhausen. Il est fils d’Antoine et 
de SCHAAF Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,365 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHMITTLuc     
Né le 6 septembre 1786 à Munchhausen. Il est fils de 
Chrétien et de BROSARD Susanne. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°155 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHNEIDERLouis Bernard     
Né le 27 octobre 1784 à Munchhausen. Il est fils de Xavier 
et d’IMBRUCH Régine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert à la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2630). Le 21 brumaire 
an XIV, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

SEITHER Jean Martin 
Né le 12 novembre 1784 à Munchhausen. Il est fils de 
Michel et de REICHEL Jeannette. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,360 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WINDERFlorent     
Né le 12 octobre 1786 à Munchhausen. Il est fils de Jean 
Paul et de JUNG Marie Agathe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°127 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,560 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WINDERLandelius     
Né le 8 janvier 1788 à Munchhausen. Il est fils de Jean et 
de HEYNÉ Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 août 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4313). Au registre de 
matricule, son nom est orthographié « WINTER ». Le 24 
octobre suivant, il déserte. 
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Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WINDER Marx Antoine 
Né le 27 mai 1785 à Munchhausen. Il est fils de Jean et de 
HEY Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,300 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ZIMMERMANN Pierre Paul 
Né le 2 juillet 1785 à Munchhausen. Il est fils de Joseph et 
de BLUM Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ZINCKFrançois Antoine     
Né le 15 août 1790 à Munchhausen. Il est fils de Jean et de 
MAHLER Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz. Il est 
réfractaire.Il entre au service le 1er juillet 1810. Il est 
fusilier et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°321). Le 1er mars 1812, il obtient un 
congé par substitution. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez retroussé, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale et 
légèrement grêlé. 
Références : SHD29Yc147 

ZINCK IgnaceZINCK IgnaceZINCK IgnaceZINCK Ignace    

Né le 28 septembre 1784 à Munchhausen. Il est fils de 
Jean et de MAHLER Marie Anne. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,366 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de NIEDERROEDERN 

 

ARON MeyerARON MeyerARON MeyerARON Meyer    
Né le 8 juin 1785 à Niederroedern. Il est fils d’Auscher et 
de GUTEL Aron. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,756 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BARUCH BaerelBARUCH BaerelBARUCH BaerelBARUCH Baerel     
Né à Niederroedern. Il est fils de Baerel et de ELLE 
Moise. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°61 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 

BAUMANN Jean BAUMANN Jean BAUMANN Jean BAUMANN Jean     
Né à Niederroedern. Il est fils de Jean Georges et de 
DORSHIN Anne Marie. Il se marie avec PASMEIN 
Barbe. 
Il est soldat et sert d’abord au 1er bataillon principal du 
train d’artillerie. Le 13 juin 1815, il incorpore la 10ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°1237). Le 19 du même mois, il passe à la 1ère compagnie 
du même escadron avant de rejoindre le dépôt le 26 
septembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

DRECKLER ThiébautDRECKLER ThiébautDRECKLER ThiébautDRECKLER Thiébaut    
Né le 18 mars 1773 à Niederroedern. Il est fils de Philippe 
et de HURGER Julienne. 
Il est réquisitionnaire. Il entre au service le 13 pluviôse an 
X. Il est hussard et sert d’abord à la 2ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°515). Il fait les 
campagnes des ans XIII, XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809. 
Le 7 février 1813, il est promu brigadier à la 3ème 
compagnie, puis devient maréchal des logis à la 
compagnie d’élite le 17 novembre suivant. Le 25 mars 
1814, il est fait prisonnier de guerre. Le 7 mai suivant, il 
rentre aux escadrons de guerre. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux roux, le front ordinaire, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton retroussé et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

EID Jean EID Jean EID Jean EID Jean     
Né le 15 juillet 1791 à Niederroedern. Il est fils d’Antoine 
et de HENTBERGER Madeleine. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert d’abord 
à la 6ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°743). 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 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

FEISEL JonasFEISEL JonasFEISEL JonasFEISEL Jonas    
Né le 25 juin 1785 à Niederroedern. Il est fils de Simon et 
de RECHEL Jonas. Il exerce la profession de ferrailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

GREINER Georges GREINER Georges GREINER Georges GREINER Georges     
Né à Niederroedern. Il est fils de Michel et de 
SCHNEIDER Madeleine. Il exerce la profession de 
teinturier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°158 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HILLER Mathieu HILLER Mathieu HILLER Mathieu HILLER Mathieu     
Né le 27 octobre 1790 à Niederroedern. Il est fils de Jean 
et de LEVI Régine. 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°5076). Il incorpore ensuite 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 le jour 
même. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HOERSCH KauffmannHOERSCH KauffmannHOERSCH KauffmannHOERSCH Kauffmann    
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Né le 6 avril 1785 à Niederroedern. Il est fils de Samuel et 
de ZERLE Kauffel. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HUCK Gaspard HUCK Gaspard HUCK Gaspard HUCK Gaspard ����     
Né le 24 juin 1790 à Niederroedern  canton de Seltz. Il est 
fils de Michel et de KACHELHOFFER Catherine. Il 
exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz. Il est suppléant 
de SEYLER Jean, conscrit de 1809 de la commune de 
Wolfisheim.Il entre au service le 12 décembre 1809. Il est 
conscrit chasseur et sert d’abord à la 20ème compagnie de la 
5ème cohorte de la brigade de conscrits chasseurs de la 
garde impériale (matricule n°1287). Le lendemain, il 
incorpore le 1er régiment de tirailleurs de la garde 
impériale. 
Il mesure 1,715 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD  

LOESER SchielenLOESER SchielenLOESER SchielenLOESER Schielen    
Né le 26 mai 1785 à Niederroedern. Il est fils d’Aron et de 
HIMME Gerschel. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MAYER Jean MAYER Jean MAYER Jean MAYER Jean     
Né en 1787 à Niederroedern. Il est fils d’Antoine et de 
SCHWARTZ Marie Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Soultz.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3630). Il est fait prisonnier de guerre 
et est rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
31 décembre 1807. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

RAPP Jean RAPP Jean RAPP Jean RAPP Jean     
Né le 10 septembre 1790 à Niederroedern. Il est fils de 
Jacques et de BIETH Catherine. 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°5119). Il incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs 
du 2ème bataillon du même régiment. Le 13 mai 1811, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

RIESS Valentin RIESS Valentin RIESS Valentin RIESS Valentin     

Né le 18 mars 1790 à Niederroedern. Il est fils de Bernard 
et de RIESS Elisabeth. Il exerce la profession de 
laboureur. 
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°5153). Il incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs 
du 1er bataillon du même régiment. Le 22 juillet 1812, il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. En novembre 1839, le ministre de la justice délivre 
un certificat d’absence. 
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 : SHD 21Yc250 

SANDEL Gaspard SANDEL Gaspard SANDEL Gaspard SANDEL Gaspard     
Né le 10 octobre 1792 à Niederroedern. Il est fils de 
Gaspard et de SCHUPP Marianne. Il exerce la profession 
de charron. 
Il est conscrit de 1812.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°275). 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°3446). Le 21 août 1813, il est blessé 
et fait prisonnier de guerre à Loewenberg. Le 16 juillet 
1814, il passe au bataillon des hommes réformés du 18ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2041). Le 6 
août 1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front couvert, le nez retroussé, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale légèrement grêlé. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

STEINHAUSSER Louis †STEINHAUSSER Louis †STEINHAUSSER Louis †STEINHAUSSER Louis †    
Né le 8 septembre 1790 à Niederroedern. Il est fils de 
François et de WEISS Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5078). Le 
29 août suivant, il meurt à l’hôpital de la Charité à Vienne 
des suites de fièvre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

TROMMETER JacquesTROMMETER JacquesTROMMETER JacquesTROMMETER Jacques    
Né le 25 mars 1785 à Niederroedern. Il est fils de Philippe 
et de MOOCK Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WALTER Jean WALTER Jean WALTER Jean WALTER Jean     
Né le 9 septembre 1784 à Niederroedern. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
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Il mesure 1,738 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

WALTHER Valentin WALTHER Valentin WALTHER Valentin WALTHER Valentin     
Né le 25 août 1790 à Niederroedern. Il est fils de Philippe 
Jacques et de JOERGER Marie Eve. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5106). Le 5 juillet suivant, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 décembre de la même année. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bleus, le front large, le nez long, la bouche petite, 
le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WINTER Jean WINTER Jean WINTER Jean WINTER Jean     
Né le 13 septembre 1784 à Niederroedern. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il mesure 1,621 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

WUEST Georges WUEST Georges WUEST Georges WUEST Georges     
Né à Niederroedern. Il est fils de Georges et de 
WILLHARD Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°92 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un frère à 
l'armée sans l'avoir justifié. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de NIEDERSEEBACH 

 

BOHNENWITZMartin     
Né le 9 mai 1786 à Niederseebach. Il est fils de Jean et de 
BRESEHL Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3023). Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème compagnie du 2ème bataillon 
et enfin la 3ème compagnie du 4ème bataillon du même 
régiment. Le 8 juin 1811, il reste en arrière et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 décembre 
suivant. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front rond, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

BOHNENWITZMartin     
Né le 9 mars 1786 à Niederseebach. Il est fils de Jean et de 
FRECHT Barbe. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°67 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le 
service. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEINTZ Joseph 
Né le 24 août 1785 à Niederseebach. Il est fils de Martin et 
de KOEBEL Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HOLTZMANNGeorges     
Né le 24 juillet 1784 à Niederseebach. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

KOEBEL Jean 
Né le 3 novembre 1784 à Niederseebach. 
En l’an XII, il s’enrôle comme volontaire. Il est fusilier et 
sert au 69ème régiment d’infanterie de ligne. 
Références :  ADBR 1RP39 

MEYERHirtz Leib     
Né à Niederseebach. Il exerce la profession de marchand. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°79 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 

RUF Mathieu 
Né le 22 septembre 1785 à Niederseebach. Il est fils de 
Bernard et de SCHNITTER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHWARTZMichel     
Né le 13 mars 1786 à Niederseebach. Il est fils de Jacques 
et de BOHNENWITZ Marguerite. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 14 novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5054). Le 23 février 
1809, il incorpore la 1ère compagnie du même bataillon. Le 
22 août suivant, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,690 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 large au teint 
brun. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHWARTZMichel     
Né le 13 mars 1786 à Niederseebach. Il est fils de Jacques 
et de BOHNENWITZ Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°95 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

USSELMANNJoseph     
Né le 28 novembre 1786 à Niederseebach. Il est fils de 
Martin et de GRAFF Elisabeth. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°29 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,771 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune d’OBERLAUTERBACH 

 

ABOLDGeorges Adam     
Né le 15 avril 1787 à Oberlauterbach. Il est fils de Georges 
et de KRAEMER Suzanne. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 15 mai 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°634). Il passe 
ensuite à la 3ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 27 août 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,640 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 23Yc86 

ASFELDFrançois Joseph     
Né le 3 juin 1786 à Oberlauterbach. Il est fils de Georges 
et de DORN Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°161 lors du tirage au sort. 
Il emsure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BAUMGARTNERJean Baptiste     
Né le 9 juillet 1787 à Oberlauterbach. Il est fils de Pierre et 
d’OFFURTH Françoise. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Wissembourg.Il entre 
au service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert à la 7ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3788). Le 26 du même mois, il 
déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

BEYLFrançois Joseph     
Né le 18 juillet 1786 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Valentin et de SCHICKEL Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le n°4 
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 

BOELL Jean Michel 
Né en 1782 à Oberlauterbach. Il est fils de Jacques et de 
KUHN Sybille. Il exerce la profession de tisserand. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 9 mars 
1806. Il est hussard et sert au 3ème régiment de hussards. Le 
24 août 1812, il est promu brigadier. Le 28 avril 1815, il 
incorpore la 4ème compagnie du 4ème escadron du même 
régiment (matricule n°1086). Le 28 novembre 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage allongé 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 24Yc395 

BUCHNERGeorges Jacques     
Né le 30 mars 1788 à Oberlauterbach. Il est fils de Nicolas 
et de BURBUHLER Elisabeth. 
Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de Seltz.Il 
entre au service le 12 juillet 1808. Il est dragon et sert 
d'abord à la 8ème compagnie du 24ème régiment de dragons 
(matricule n°1599). Il incorpore ensuite la 7ème compagnie 
du même régiment, puis passe à la 9ème compagnie avant 
de revenir à la 7ème compagnie de la même unité. Le 11 
juin 1814, il passe au 9ème régiment de dragons. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux vairons, le front haut, le nez long, la bouche 
grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc226 

BURCKBUCHLER François Antoine 
Né le 5 décembre 1784 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Jacques et de KAISER Marie Madeleine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,755 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BURCKBUCHLERPierre Jacques     
Né le 29 octobre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Georges et de THOMANN Jeanne. Il exerce la profession 
de chirurgien. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°64 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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BURCKHARDJean Martin     
Né le 11 novembre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Daniel et de REICHERT Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°100 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 1,613 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BURGARDAndré     
Né le 6 novembre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Valentin et de WERNER Anne Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°169 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour cause de difformités. 
Il mesure 1,560 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ERCKJean Adam     
Né le 30 décembre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de 
François Antoine et de WALD Marie Barbe. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°60 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,771 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FIXJean     
Né le 29 octobre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Christophe et de MAURER Marie Eve. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°69 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription au dépôt 
et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FOELLERJean Michel     
Né le 30 novembre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Jacques et de WALD Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°84 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré con pour le service. 
Il mesure 1,651 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FUHRMANN François Joseph 
Né le 19 septembre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de 
François et de KRAEMER Barbe. Il exerce la profession 
de charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

GERSTENMEYERJean     

Né le 21 mars 1786 à Oberlauterbach. Il est fils de Jacques 
et de STOLTZ Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°13 lors du tirage au sort. Il se fait substituer par 
FRIEDMANN Jean Michel, canton de 1806 de la 
commune de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ISAACLoeb     
Né à Oberlauterbach. Il est fils d'ISAAC Levi et de 
HIRSCH Guetel. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°111 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

ISAACSchapsel     
Né le 29 avril 1786 à Oberlauterbach. Il est fils de ISAAC 
Levi et de HIRSCH Guetel. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KOCHERJean Georges     
Né le 15 février 1790 à Oberlauterbach. Il est fils de 
François et d'ULM Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°15 lors du tirage au sort.Il entre au service le 20 mars 
1809. Il est deuxième canonnier et sert d'abord au 
détachement du monsieur MEREL du 5ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3552). Il fait les campagnes 
de 1809 et 1810 à l'armée d'Allemagne. Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du même régiment. Le 2 janvier 
1814, il est fait prisonnier de guerre. Le 14 décembre 
suivant, il reste à Landau pour obtenir la réforme. 
Il mesure 1,710 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
clairs les yeux gris le front couvert le nez moyen la bouche 
moyenn, le menton rond et le visage rond et coloré. 
Références : SHD 25Yc58 

KRAEMER Ferdinand 
Né le 4 avril 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de Georges 
et de BRUNTZER Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Références : ADBR 1RP39 

KRAEMERJean Adam     
Né le 14 octobre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de N et 
de KRAEMER Julie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°59 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
étant enfant unique d'une veuve. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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KRAEMERLaurent     
Né le 2 avril 1786 à Oberlauterbach. Il est fils d'André et 
de TRUNSER Marie Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°170 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,651 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KUCHELLETTER Jean Georges 
Né le 13 février 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de Jean 
Georges et de KRAEMER Anne Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,760 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MARTZOLFFJean     
Né en 1782 à Oberlauterbach. Il est fils d’Antoine et 
d‘IFFLAND Barbe. 
Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est soldat et 
sert à la 2ème compagnie du 1er bataillon du train d’artillerie 
(matricule n°517). Le 4ème jour complémentaire an XI, il 
déserte. 
Il mesure 1,720 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 25Yc110 

MEYERFrançois Pierre     
Né le 13 août 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de Pierre 
Paul et de STOLTZ Elisabeth. Il exerce la profession de 
culottier et réside à Rastatt. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5160). Le 5 juillet suivant, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 décembre 1809. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc250 

MEYERJean     
Né le 27 février 1792 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Frédéric et d’OFFNER Marie Anne. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Seltz.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°543) Il passe ensuite 
dans la 2ème compagnie de la même cohorte. Au registre de 
matricule son nom est orthographié « MAYER ». Il 
incorpore ensuite comme fusilier le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier 
de guerre près de Goldberg. Le 22 septembre 1814, il 
rentre des prisons de l’ennemi et passe le jour même à la 
2ème compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°755). Le 29 octobre 
suivant, il obtient un congé de réforme et rentre à nouveau 

au corps le 19 mai 1815. Le 1er juin suivant, il passe au 1er 
bataillon de vieux soldats français, puis revient à nouveau 
le 18ème régiment d’infanterie de ligne le 18 août suivant. 
Le 7 septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton petit et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc169 

REICHERT Laurent 
Né le 26 avril 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de Pierre et 
de COLMER Marie Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,544 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHMITTFrançois Joseph     
Né le 23 mai 1788 à Oberlauterbach. Il est fils de Balthasar 
et de LENTZ Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°34 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 août 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4306). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°3529). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826 

SCHMITT Jean Balthasar 
Né le 23 décembre 1784 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Balthasar et de ZINTZ Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,638 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHMITTPhilippe     
Né le 17 septembre 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Pierre et de WETZ Marie Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°160 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMITTPierre Antoine     
Né le 18 mars 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de Pierre 
et de WETZLER Marie Barbe. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton  de Seltz. 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°2566). Il fait la 
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campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Le 1er août 
1814, lors de la réorganisation du régiment, il incorpore la 
3ème compagnie du 1er bataillon (matricule n°469). Le 19 
septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

SCHMITTHAEUSLERMarx Antoine     
Né le 27 avril 1786 à Oberlauterbach. Il est fils de Paul et 
de STRAEUSEL Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°108 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMITTHEUSSLER François Pierre 
Né le 14 février 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de Jean 
Georges et de KRAEMER Rosine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHON Charles Pierre 
Né le 5 mai 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de Pierre et 
de STRIEBIG Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHONJean     
Né le 18 février 1788 à Oberlauterbach. Il est fils de Jean 
et de KRAMER Barbe. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 août 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4308). Le 24 novembre 
suivant, il déserte et est rayé des contrôles le 16 avril 1808. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SPRENGERFrédéric     
Né le 21 janvier 1783 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Frédéric et de FUXLER Élisabeth. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
à la 4ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1497). Il fait les 
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, 
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 17 
vendémiaire an XIV, il est blessé  à la bataille de 
Guntzbourg  par un coup de feu à l’épaule droite. Le 22 
mars 1811, il reste en arrière et est rayé des contrôles le 31 
décembre suivant. 

Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front petit, le nez court, la 
bouche grande, le menton court et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

STOLZFrançois     
Né en 1771 à Oberlauterbach. Il est fils d'Adam et de 
WILHELM Eve. 
Il entre au service le 1er janvier 1780. Il est enfant de 
troupe et sert au 2ème régiment de hussards (matricule n°5). 
Il fait les campagnes de 1792, 1793, des ans II et III. Le 15 
germinal an IV, il est promu brigadier à la 8ème compagnie 
du même régiment. Il fait les campagnes des ans IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII et vendémiaire an XIV. Le 
13 février 1806, il dévient maréchal des logis à la 2ème 
compagnie de la même unité. Il fait les campagnes de 
1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1814. Le 24 
avril 1814, il est nommé maréchal des logis chef. Le 16 
juillet suivant, il passe au régiment de hussards de la 
Reine. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 

TRUNTZER Martin 
Né le 5 novembre 1784 à Oberlauterbach. Il est fils de 
Pierre et d’ERNST Marie. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WALD Gaspard 
Né le 25 août 1785 à Oberlauterbach. Il est fils de Chrétien 
et de KOCHER Suzanne. Il exerce la profession de berger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Références : ADBR 1RP39 

WERNERGeorges Michel     
Né le 3 mars 1789 à Oberlauterbach. Il est fils de Jean 
Michel et de METZ Gertrude. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.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°885). Il incorpore comme fusilier le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 16 août 1813, il entre à l’hôpital 
et est rayé des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,565 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 coloré. 
Références : SHD 23Yc86 
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Commune d’OBERSEEBACH 

 

ADOLFFGeorges     
Né le 16 novembre 1788 à Oberseebach. Il est fils de 
Michel et d’ERISMANN Marguerite. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°30 lors du tirage au sort.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°4127). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1379). Au 
registre de matricule son nom est orthographié 
« ADOLPHE ». Il fait la campagne de 1808 en Espagne où 
il est fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 
19 juillet. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

ANTHESMichel Thiébaut     
Né le 6 décembre 1785 à Oberseebach. Il est fils de 
Thiébaut et de WESSBECK Barbe. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°19 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BECKER Jacques Adam 
Né le 8 octobre 1784 à Oberseebach. Il est fils de Jacques 
et de SCHWEYER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,815 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BECKERMartin††††     
Né le 7 mars 1791 à Oberseebach. Il est fils de Jacques et 
de WEBER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 15 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°173). Il passe 
ensuite successivement la compagnie de dépôt et enfin la 
5ème compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 13 août 

1813, il est détaché à Torgau. Le 5 novembre 1813, il 
meurt à l’hôpital d’Erfurt des suites de diarrhée. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front dégagé, le nez dégagé  
la bouche grande, le menton rond et le visage allongé avec 
une cicatrice. 
Références : SHD 23Yc86 

BERNHARDMartin     
Né le 8 janvier 1783 à Oberseebach. Il est fils de Michel et 
de CHRIST Catherine. 
Il entre au service le 3 pluviôse 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°1522). 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 6ème compagnie du 3ème bataillon du 
même régiment. Le 18 brumaire an XIV, il est blessé par 
un coup de feu à la main à la bataille de Scharnitz. Le 5 
décembre 1806, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

BERNHARDMichel     
Né le 12 mars 1786 à Oberseebach. Il est fils de Michel et 
de CHRIST Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°162 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BEYERMichel Martin     
Né le 25 décembre 1786 à Oberseebach. Il est fils de 
Martin et de OHLEYER Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 
réformé. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BOESHERTZGeorges Michel     
Né le 27 septembre 1788 à Oberseebach. Il est fils de 
Georges et de BECKER Dorothée. 
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Il est conscrit de 1808.Il entre au service le 25 avril 1813. 
Il est fusilier et sert d’abord au bataillon de dépôt du 
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1283). 
Le 21 juin suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 18 
novembre 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,546   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 

BOESHERTZ Jean Martin 
Né le 25 novembre 1784 à Oberseebach. Il est fils de 
Georges et de GRAEFFIN Anne Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BUNDJacques Adam     
Né le 23 décembre 1785 à Oberseebach. Il est fils de 
Vendelin et de KNITTEL Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°35 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EHRISMANNPierre     
Né le 11 décembre 1786 à Oberseebach. Il est fils de 
Philippe et de STRETH Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Lauterbourg et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,821 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EISENMENGERMichel Philippe     
Né le 2 mars 1786 à Oberseebach. Il est fils de Michel et 
de KOEBEL Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°77 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
étant le frère aîné d'enfants orphelins. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FUCHSGaspard     
Né le 4 mars 1784 à Oberseebach. Il est fils de Gaspard et 
de KLEIN Christine. 
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°1900). Il fait la 
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore 
ensuite successivement la 3ème compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même 
régiment. Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre 
et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GENTESMartin Michel     
Né le 29 octobre 1785 à Oberseebach. Il est fils de Michel 
et d'ANTHES Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°123 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GETSCHELLazare     
Né en 1787 à Oberseebach. Il est fils de Hirsch et de 
Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.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°3635). Il incorpore 
ensuite 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 le jour même. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références :  

HOCH Valentin 
Né le 19 juillet 1785 à Oberseebach. Il est fils de François 
et de LEIENBERGER Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HOHWALDMichel Nicolas     
Né le 27 septembre 1786 à Oberseebach. Il est fils de 
Michel et de KOEBEL Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°28 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
étant enfant unique d'une veuve. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HOLTZMANNGeorges     
Né le 24 juillet 1784 à Niederseebach. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

JUNCKER Michel Valentin 
Né le 2 septembre 1785 à Oberseebach. Il est fils de 
Gaspard et d’ANDRES Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

KNITTEL Jacques Simon 
Né le 18 février 1785 à Oberseebach. Il est fils d’Adam et 
de KOEBEL Anne Marie. Il exerce la profession de 
tailleur. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

KNITTELJean Adam     
Né le 24 août 1786 à Oberseebach. Il est fils d'Adam et de 
KOEBEL Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°58 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 

KNITTEL Jean Pierre Adam 
Né le 2 septembre 1785 à Oberseebach. Il est fils de 
Michel et de HERRMANN Anne Marie. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

KNITTELPierre Adam     
Né le 21 février 1786 à Oberseebach. Il est fils de Martin 
et de CHRIST Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°37 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,580 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KOEBELJacques     
Né le 14 septembre 1788 à Oberseebach. Il est fils d'Adam 
et de SCHNEIDER Marie Anne. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert à 
la 8ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à cheval 
(matricule n°1409). Il fait la campagne d'Espagne. Le 30 
mars 1809, il est rayé des contrôles. Le 19 juin 1809, il 
rentre au régiment. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la bouche petite, 
le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

KOEBEL Philippe 
Né le 28 mai 1785 à Oberseebach. Il est fils d’Adam et de 
SCHNEIDER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LORTZMartin Adam     
Né le 2 avril 1786 à Oberseebach. Il est fils de Vendelin et 
de WEBER Salomé. Il exerce la profession de cultivateur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°26 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour cause de difformités. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MECKLER Jean 
Né le 11 juillet 1785 à Oberseebach. Il est fils de Michel et 
de VOSS Jeannette. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MEDER Martin 
Né le 18 septembre 1784 à Oberseebach. Il est fils d’André 
et de RITTEL Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

NAAB Michel Théodore 
Né le 8 novembre 1784 à Oberseebach. Il est fils de Joseph 
et de FRISON Salomé. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

NIESAdam     
Né le 4 mars 1792 à Oberseebach. Il est fils de Jacques et 
de WEBER Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 15 avril 1812. Il est canonnier et sert à la 
compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°277). 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
petite, le menton long et le visage long. 
Références : SHD 23Yc86 

NIESSMichel Valentin     
Né le 26 mai 1786 à Oberseebach. Il est fils de Jacques et 
de WEBER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PAULGeorges Jacques     
Né le 4 décembre 1783 à Oberseebach. Il est fils de Jean et 
de SCHMITT Catherine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Seltz.Il entre au 
service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert d'abord 
à la 6ème compagnie du 24ème régiment de dragons 
(matricule n°890). Le 1er août 1808, il incorpore la 8ème 
compagnie du même régiment. Le 23 août suivant, il 
obtient un congé de réforme. 
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Il mesure 1,690 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 24Yc226 

PAULJean Gaspard     
Né le 2 septembre 1791 à Oberseebach. Il est fils de Jean 
et de BOESCHEZ Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 15 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°171). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 18 novembre 1813, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche grande, le menton allongé et le visage ovale. 
Références :  

PAULMichel     
Né le 28 août 1786 à Oberseebach. Il est fils de Jean et de 
BOESHERTZ Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°132 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REINHARD Joseph 
Né le 3 juin 1785 à Oberseebach. Il est fils de Martin et de 
MOCK Françoise. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

ROTTGeorges Michel     
Né le 3 février 1786 à Oberseebach. Il est fils de Georges 
et de VOLTZ Salomé. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°118 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SAUMPierre Martin     
Né le 17 mai 1786 à Oberseebach. Il est fils de Michel et 
d'EHRISMANN Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHATZAdam Chrétien     
Né le 10 septembre 1784 à Oberseebach. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il mesure 1,652 mètre. 

Références : ADBR 1RP35 

SCHNEIDER Michel Adam 
Né le 24 septembre 1784 à Oberseebach. Il est fils de 
Michel et de BARTH Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHNEIDERPierre Michel     
Né le 23 août 1786 à Oberseebach. Il est fils de Michel et 
de BARTEL Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°45 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 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SENN Michel Pierre Martin 
Né le 3 avril 1785 à Oberseebach. Il est fils de Pierre et de 
MESSEMER Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

TOEPP Pierre Martin 
Né le 13 janvier 1785 à Oberseebach. Il est fils de Martin 
et de ROEHRIG Ursule. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WEHLChrétien Michel     
Né le 8 avril 1786 à Oberseebach. Il est fils de Thiébaut et 
de KOEBEL Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°40 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEHLJacques Adam     
Né le 4 octobre 1790 à Oberseebach. Il est fils de Thiébaut 
et de KOEBEL Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
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°5143). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Le 24 avril suivant, il rentre des prisons de l’ennemi et 
passe à la 3ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 22 janvier 1814, il est détaché et est rayé des 
contrôles le 30 juin suivant. 



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 
 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WEHL Martin 
Né le 8 août 1785 à Oberseebach. Il est fils de Martin et 
d’ANDRES Salomé. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WEHLMichel     
Né en juillet 1780 à Oberseebach. Il est fils d'Adam et de 
GRAFF Eve. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit réfractaire de l'an XI.Il entre au service le 30 
novembre 1808. Il est hussard et sert à la 4ème compagnie 
du 8ème régiment de hussards (matricule n°1847). Il fait les 
campagnes de 1809, 1810 et 1811. Le 20 octobre 1812, il 
est déclaré comme égaré. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez effilé, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage allongé au 
teint brun. 
Références : SHD 24Yc427 

WEISSBECK Albert Michel 
Né le 17 mai 1785 à Oberseebach. Il est fils de Martin et 
de KEILBACH Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WEISSBECKAntoine Adam     
Né le 27 septembre 1785 à Oberseebach. Il est fils de 
Martin et de HEINTZ Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°172 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZIEMETGeorges Mathieu††††     
Né le 12 avril 1787 à Oberseebach. Il est fils de Jacques et 
de KOEDEL Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.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°3634). Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 6 avril 1812, il meurt des suites de ses 
blessures. 
Il mesure 1,630 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 

ZIMMERMANNMichel     
Né le 12 avril 1787 à Oberseebach. Il est fils de Balthasar 
et de HELKEL Marie Catherine. 

Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.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°3633). Il incorpore 
ensuite la 5ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
grande, le menton et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de SCHAFFHOUSE 

 

BUSCHMartin     
Né le 11 novembre 1786 à Schaffhouse. Il est fils de NN et 
de KERN Marguerite. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°152 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,644 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRANTZIgnace     
Né le 25 juin 1786 à Schaffhouse. Il est fils de LOEFFLER 
Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°122 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

HAUSSERNicolas     
Né le 28 octobre 1785 à Schaffhouse. Il est fils de NN et 
de WAHL Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°126 lors du tirage au sort. Il est réformé défintivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEIDJoseph     
Né le 20 juillet 1786 à Schaffhouse. Il est fils de Valentin 
et de FRIED Ursule. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Lauterbourg et a 
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEYDFrançois Ignace     
Né le 25 juin 1786 à Schaffhouse. Il est fils de François 
Joseph et de LOEFFLER Catherine. Il est journalier. 
Le 18 novembre 1806, il s’enrôle comme volontaire à 
Strasbourg.Il est chasseur à cheval et sert au 7ème régiment 
de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front bas, le nez gros et relevé  la bouche 
petite, le menton petit et le visage ovale avec une cicatrice 
dans la chevelure. 
Références :  

KERNJoseph     

Né le 20 novembre 1786 à Schaffhouse. Il est fils de 
Michel et de MAST Rosine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°65 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un père âgé de plus de 71 ans. 
Il mesure 1,641 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LEOPOLDESJean Michel     
Né le 1er octobre 1788 à Schaffhouse. Il est fils de Martin 
et de KETTER Elisabeth. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz. Il est 
réfractaire.Il entre au service le 18 juillet 1810. Il est 
fusilier et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°324). Le 1er mars 1812,il obtient un 
congé par substitution. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD29Yc147 

LEOPOLDES Nicolas 
Né le 28 septembre 1784 à Schaffhouse. Il est fils de Jean 
et de WEISS Marguerite. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

RAUCHJean††††††††     
Né le 25 juillet 1786 à Schaffhouse. Il est fils de Louis et 
de VOHLEN Catherine. Il réside à Seltz. 
Il est conscrit réfractaire et est amnistié par le décret du 25 
mars 1810.Il entre au service le 11 mai 1810. Il est hussard 
et sert à la 5ème compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°2396). Il fait les campagnes de 1810 et de 
1811. Le 27 juillet 1812, il est tué à la bataille de Witepsk. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front étroit, le nez bienfait, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

RAUCHJean     
Né le 25 juillet 1786 à Schaffhouse. Il est fils de Louis et 
de WAHL Catherine. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°24 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAALGeorges     
Né en 1787 à Schaffhouse. Il est fils de Jacques et de 
MERCKEL Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3631). Le 22 juillet 1809, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références :  

SCHALLFrançois Joseph     
Né le 17 avril 1790 à Schaffhouse. Il est fils de Nicolas et 
de FOL Salomé. Il exerce la profession de vitrier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°45 lors du tirage au sort.Il entre au service le 20 mars 
1809. Il est deuxième canonnier et sert d'abord au 
détachement de monsieur MEREL du 5ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3553). Il fait les campagnes 
de 1809 et 1810 en Allemagne. Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du même régiment. Le 2 janvier 1814, il est fait 
prisonnier de guerre à Dantzig. Le 13 février 1815, il 
rentre des prisons de l'ennemi. 
Il mesure 1,710 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux bleus le front couvert le nez moyen la bouche 
moyenn, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc58 

SEITZ LaurentSEITZ LaurentSEITZ LaurentSEITZ Laurent    
Né à Schaffhouse. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Références : ADBR 1RP39 

STAETZELGeorges     
Né le 5 janvier 1788 à Schaffhouse. Il est fils de Georges 
et d’ALBENAUSER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4236). Le 8 novembre 
suivant, il déserte et est rayé des contrôles le 16 avril 1808. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

STOETZELJoseph     
Né le 1er janvier 1786 à Schaffhouse. Il est fils de Georges 
et d'ALBENESIUS Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°128 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,644 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WIELAND Jean MichelWIELAND Jean MichelWIELAND Jean MichelWIELAND Jean Michel     
Né le 19 janvier 1785 à Schaffhouse. Il est fils de Joseph et 
de PETER Richarde. Il est journalier. I lest conscrit de l’an 
XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de SELTZ 

 

BAHL Chrétien BAHL Chrétien BAHL Chrétien BAHL Chrétien     
Né le 25 juin 1786 à Seltz. Il est fils de Jean et de COLLIN 
Marie Anne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°119 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BAHL Jean BAHL Jean BAHL Jean BAHL Jean     
Né le 26 octobre 1785 à Seltz. Il est fils de Joseph et de 
MULLER Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°16 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BAHL Louis BAHL Louis BAHL Louis BAHL Louis     
Né le 16 février 1788 à Seltz. Il est fils de Jean et de 
COLIN Anne Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°25 lors du tirage au sort.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°4126). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1344). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

BRECHE Georges Adam BRECHE Georges Adam BRECHE Georges Adam BRECHE Georges Adam     
Né le 10 septembre 1791 à Seltz. Il est fils de Jean Adam 
et de KARSCHTALER Eve. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.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°172). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 15 septembre 1813, il doit rejoindre le dépôt où il 
ne parait pas. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds  
le front couvert, le nez pointu, la bouche grande, le menton 
rond et le visage ovale avec une cicatrice au front. 
Références : SHD 23Yc86 

BUHLER François BUHLER François BUHLER François BUHLER François     
Né le 15 septembre 1782 à Seltz. Il est fils de Sébastien et 
d’OSSTHOFFE Marie. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1523). 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 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
même régiment. Le 17 vendémiaire an XIV, il est blessé 
par un coup de feu à la jambe droit à la bataille de 
Guntzbourg. Le 1er octobre 1806, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton plat et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

CALMBACHCALMBACHCALMBACHCALMBACH    François Xavier François Xavier François Xavier François Xavier     
Né le 11 avril 1786 à Seltz. Il est fils de Paul et de 
FUTTERER Anne Marie. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°94 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DIETRICH Marie François Isidore DIETRICH Marie François Isidore DIETRICH Marie François Isidore DIETRICH Marie François Isidore     
Né le 30 juillet 1786 à Seltz. Il est fils de Michel et de 
THOMANN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°153 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DUPONT Ignace DUPONT Ignace DUPONT Ignace DUPONT Ignace     
Né le 31 juillet 1786 à Seltz. Il est fils de Thomas et de 
MAHLER Appolonie. Il exerce la profession de pêcheur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°14 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
étant le frère aîné d'enfants orphelins. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EBERLE Jean PierreEBERLE Jean PierreEBERLE Jean PierreEBERLE Jean Pierre    
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Né le 26 septembre 1784 à Seltz. Il est fils d’André et de 
MATTEL Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,584 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

EINNINGER Jean Michel EINNINGER Jean Michel EINNINGER Jean Michel EINNINGER Jean Michel     
Né le 25 septembre 1785 à Seltz. Il est fils de Pierre et de 
BUSCH Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le n°9 
lors du tirage au sort. Il a réclamé. Il est réformé. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ERNI Michel ERNI Michel ERNI Michel ERNI Michel     
Né le 21 mai 1786 à Seltz. Il est fils de Joseph et de 
MAHLER Eve. Il exerce la profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°107 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

FISCHWENGER Michel †FISCHWENGER Michel †FISCHWENGER Michel †FISCHWENGER Michel †    
Né le 26 novembre 1792 à Seltz. Il est fils de Jean Michel 
et de BRAUN Anne Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 30 avril 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°544). Il passe 
ensuite à la 1ère compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 6 septembre 1813, il meurt des suites de ses 
blessures reçues le jour même. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

FRIEDMANN Armand FRIEDMANN Armand FRIEDMANN Armand FRIEDMANN Armand     
Né le 24 septembre 1783 à Seltz. Il est fils de Sébastien et 
de SCHIRMANN Marianne. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
à la 8ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1521). 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 16 septembre 
1806, il est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,640 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 clair. 
Références : SHD 21Yc249 

FRIEDMANN François Antoine FRIEDMANN François Antoine FRIEDMANN François Antoine FRIEDMANN François Antoine     
Né le 28 décembre 1786 à Seltz. Il est fils de François 
Antoine et de SAUER Marie Joséphine. Il exerce la 
profession de cordier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°18 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 

d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRIEDMANN Jean MichelFRIEDMANN Jean MichelFRIEDMANN Jean MichelFRIEDMANN Jean Michel     
Né le 12 septembre 1785 à Seltz. Il est fils de Joseph et de 
STUMPF Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FRIEDMANN Jean Michel FRIEDMANN Jean Michel FRIEDMANN Jean Michel FRIEDMANN Jean Michel     
Né le 24 juillet 1786 à Seltz. Il est fils de Sébastien et de 
LEHMANN Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°105 lors du tirage au sort. Il est le substituant de 
GERSTENMEYER Jean, conscrit de 1806 de la commune 
d'Oberlauterbach. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRUHJAHR LaurenFRUHJAHR LaurenFRUHJAHR LaurenFRUHJAHR Laurent Simon t Simon t Simon t Simon     
Né le 14 mai 1785 à Seltz. Il est fils de Simon et de 
BOUILLANT Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2504). Au registre de 
matricule, son nom est orthographié « FRIOHR ». Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. En 1813, il passe à la grande armée et est fait 
prisonnier de guerre. Il rentre des prisons de l’ennemi. En 
1814, lors de la réorganisation du régiment, il entre à la 1ère 
compagnie du 1er bataillon (matricule n°1402). Le 4 
septembre suivant, il passe au colonies. 
Il mesure 1,620 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 ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

GAUER GAUER GAUER GAUER Antoine Antoine Antoine Antoine ����     
Né en 1781 à Seltz. Il est fils de Joseph et de TROUDOT 
Madeleine. 
Il entre au service le 25 frimaire an IX. Il est chasseur à 
cheval et sert d'abord à la 5ème compagnie du 1er régiment 
de chasseurs à cheval (matricule n°325). Le 19 juillet 
1807,  il incorpore la garde impériale. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
court et large  la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

GAUER FrançoiGAUER FrançoiGAUER FrançoiGAUER François s s s     
Né le 15 janvier 1783 à Seltz. Il est fils de Philippe et de 
LIMERSPECK Marie. 
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Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert à la 6ème compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1595). 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 22 juillet 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 large, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GAUER Joseph GAUER Joseph GAUER Joseph GAUER Joseph     
Né le 4 mars 1786 à Seltz. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°134 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GEHWAHL Pierre GEHWAHL Pierre GEHWAHL Pierre GEHWAHL Pierre     
Né le 31 juillet 1786 à Seltz. Il est fils de Joseph et de 
SEILER Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GERHARDSTEIN Laurent GERHARDSTEIN Laurent GERHARDSTEIN Laurent GERHARDSTEIN Laurent     
Né le 11 octobre 1785 à Seltz. Il est fils de Georges et 
d'OFFNER Catherine. Il exerce la profession de berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°156 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

GILSINGER Joseph GILSINGER Joseph GILSINGER Joseph GILSINGER Joseph     
Né le 12 mars 1786  àSeltz. Il est fils de François et de 
FRIEDMANN Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°151 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEITZ Jean HEITZ Jean HEITZ Jean HEITZ Jean     
Né le 20 mars 1788 à Seltz. Il est fils de Jean et de LANTZ 
Elisabeth. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°60 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 juin 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4235). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1561). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux vairons, le front haut, le nez gros, la bouche 
grande, le menton long et le visage ovale. 

Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

HEITZ Jean MichelHEITZ Jean MichelHEITZ Jean MichelHEITZ Jean Michel     
Né le 26 septembre 1784 à Seltz. Il est fils d’Antoine et de 
LOHR Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,581 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HERMANN Michel HERMANN Michel HERMANN Michel HERMANN Michel     
Né en 1791 à Seltz. Il est fils de Jean et de FIERCH Anne 
Marie. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 16 
janvier 1811. Il est hussard et sert à la 7ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°2548). Il fait la 
campagne de 1811. Le 30 décembre 1813, il est nommé 
trompette à la même compagnie. Le 1er juillet 1814, il est 
rayé des contrôles. Le 1er août suivant, lors de la 
réorganisation du 3ème régiment de hussards ci-devant 
Dauphin, il incorpore comme trompette la 3ème compagnie 
du 3ème escadron (matricule n°293). Le 20 janvier 1815, il 
devient hussard. Le 10 juillet suivant, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front haut, le nez camard, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale et plein. 
Références : SHD 24Yc427 – 24Yc395 

HERNSTE ChrétienHERNSTE ChrétienHERNSTE ChrétienHERNSTE Chrétien    
Né en 1779 à Seltz. Il est fils de Jacques et de Thérèse. 
Il entre au service le 1er mai 1801. Il est hussard et sert 
d’abord au 3ème régiment de hussards. Il fait toutes les 
campagnes de son régiment de 1801 à 1813. Le 18 juin 
1813, il est fait prisonnier de guerre. Le 15 août 1814, il 
rentre des prisons de l’ennemi. Le même jour, il incorpore 
la 1ère compagnie du 1er escadron du 3ème régiment de 
hussards ci-devant Dauphin (matricule n°38). Le 30 
novembre suivant, il meurt à l’hôpital de Dôle des suites 
de fièvre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front élevé, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et el visage ovale. 
Références : SHD 24Yc395 

KAISER François JosephKAISER François JosephKAISER François JosephKAISER François Joseph    
Né le 2 janvier 1785 à Seltz. Il est fils de François Antoine 
et de SAUER Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Références : ADBR 1RP39 

KAUFFLING Antoine KAUFFLING Antoine KAUFFLING Antoine KAUFFLING Antoine     
Né le 18 août 1782 à Seltz. Il est fils de Joseph et 
d’Elisabeth Eve. 
Il est remplaçant de HICK Jean, conscrit de 1814 du 
canton de Strasbourg.Il entre au service le 18 août 1813. Il 
est soldat et sert à la 3ème compagnie du 1er bataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2873). Le 1er 
février 1814, il déserte. 
Il mesure 1,740 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. 
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Références : SHD 25Yc149 

LAUS Jean Baptiste LAUS Jean Baptiste LAUS Jean Baptiste LAUS Jean Baptiste     
Né le 1er décembre 1788 à Seltz. Il est fils de Paul et de 
HENNERICH Marguerite. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 12 août 1807. Il est chasseur à cheval et sert 
d'abord à la 4ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°1438). Il fait la campagne d'Espagne. 
Le 30 mars 1809, il est rayé des contrôles. Il rentre au 
régiment le 12 avril suivant. Par ordre, daté du 24 avril 
1810, du ministre de la guerre, il incorpore le 15ème 
régiment de chasseurs à cheval où il arrive le 5 mai 
suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

MAHLER Antoine VendelinMAHLER Antoine VendelinMAHLER Antoine VendelinMAHLER Antoine Vendelin    
Né le 20 octobre 1784 à Seltz. Il est fils de Jean et de 
HOFFMANN Anne Marie. Il exerce la profession de 
pêcheur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,300 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MARTEL Jean MARTEL Jean MARTEL Jean MARTEL Jean     
Né le 4 août 1788 à Seltz. Il est fils d’André et de 
BRECHING Cléa. 
Il est remplaçant de BECKEL, conscrit de 1814 du canton 
de Seltz.Il entre au service le 23 avril 1813. Il est soldat et 
sert à la 3ème compagnie du 1er bataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°2646). Le 6 octobre 1814, il 
obtient un congé limité et est incorporé au 3ème escadron 
du train d‘artillerie le 11 du même mois. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage allongé. 
Références : SHD 25Yc149 

MARTEL Jean MARTEL Jean MARTEL Jean MARTEL Jean     
Né le 2 novembre 1786 à Seltz. Il est fils d’André et de 
BRECH Hélène. 
Il entre au service le 23 avril 1813. Il est soldat et sert 
d’abord au 1er bataillon principal du train d’artillerie. Le 11 
octobre 1814, il incorpore la 3ème compagnie du 3ème 
escadron du train d’artillerie (matricule n°306). En octobre 
suivant, il obtient un congé illimité et est rayé des 
contrôles le 10 mai 1815. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bleus, le front large, le nez gros, 
la bouche grande, le menton long et le visage allongé au 
teint coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

MARTINMARTINMARTINMARTIN    Jean PierreJean PierreJean PierreJean Pierre    
Né le 21 février 1785 à Seltz. Il est fils de Jacques et de 
MAHLER Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,693 mètre. 

Références : ADBR 1RP39 

MASTEL Pierre Adam MASTEL Pierre Adam MASTEL Pierre Adam MASTEL Pierre Adam     
Né le 3 août 1786 à Seltz. Il est fils de Georges Adam et de 
NEUNNINGER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°88 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour cause de difformités. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MAUNTZ Jean JacquesMAUNTZ Jean JacquesMAUNTZ Jean JacquesMAUNTZ Jean Jacques    
Né le 24 juillet 1785 à Seltz. Il est fils de François et de 
BURGER Anne Marie. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 

MEYER François JosephMEYER François JosephMEYER François JosephMEYER François Joseph    
Né le 31 octobre 1784 à Seltz. Il est fils de François Joseph 
et de HOFFMANN Marie Eve. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

MEYER François Joseph MEYER François Joseph MEYER François Joseph MEYER François Joseph     
Né le 27 septembre 1787 à Seltz. Il est fils d’Antoine et de 
CALMAUCH Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz et a obtenu le n°6 
lors du tirage au sort.Il entre au service le 28 avril 1813. Il 
est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°306). Le 21 juin suivant, 
il rejoint un bataillon de guerre. Le 6 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21YC952 

MEYER Jean Baptiste MEYER Jean Baptiste MEYER Jean Baptiste MEYER Jean Baptiste     
Né le 31 mai 1785 à seltz. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°114 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

MICHEL Paul MICHEL Paul MICHEL Paul MICHEL Paul     
Né le 8 octobre 1785 à Seltz. Il est fils de Michel et de 
WERLI Elisabeth. Il exerce la profession de maréchal 
ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MUCHER Jean Jacques MUCHER Jean Jacques MUCHER Jean Jacques MUCHER Jean Jacques     
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Né le 26 septembre 1784 à Seltz. Il est fils de Jean Jacques 
et d’APPENDELLER Walbourge. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 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°2505). Au registre de 
matricule, son nom est orthographié « MUCKER ». Il fait 
la campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 26 mai 1811, il passe aux vétérans. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

NOEL Jean Pierre NOEL Jean Pierre NOEL Jean Pierre NOEL Jean Pierre     
Né le 23 janvier 1786 à Seltz. Il est fils de Maurice et de 
MAIKRAEMMER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°146 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

OBHOLOBHOLOBHOLOBHOLTZER Joseph TZER Joseph TZER Joseph TZER Joseph     
Né le 22 janvier 1786 à Seltz. Il est fils de Jacques et de 
MEYER Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°99 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

OLAND Paul OLAND Paul OLAND Paul OLAND Paul     
Né le 25 janvier 1786 à Seltz. Il est fils de Georges et de 
SELTNER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,592 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RAUCH Joseph RAUCH Joseph RAUCH Joseph RAUCH Joseph     
Né le 26 novembre 1786 à Seltz. Il est fils de Guillaume et 
de DOTZAUER Catherine. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°133 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,558 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RITTER Louis François Pierre RITTER Louis François Pierre RITTER Louis François Pierre RITTER Louis François Pierre     
Né le 27 juillet 1786 à Seltz. Il est fils de Joseph et 
d'EGER Joséphine. Il exerce la profession de praticien. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°54 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 

RUHE Pierre RUHE Pierre RUHE Pierre RUHE Pierre     
Né le 18 mai 1786 à Seltz. Il est fils de Pierre et de 
STEINMETZ Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°89 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RUHE PieRUHE PieRUHE PieRUHE Pierre rre rre rre     
Né le 18 mai 1786 à Seltz. Il est fils de Pierre et de 
STEINMETZ Anne Marie. Il est journalier 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°89 lors du tirage au sort.Il entre au service le 3 novembre 
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 2ème compagnie du 
4ème bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°5007). Le 21 septembre 1809, il devient 
grenadier à la compagnie de grenadiers du même bataillon, 
puis incorpore la compagnie de grenadiers du 1er bataillon 
du même régiment le 1er juillet 1811. Il fait les campagnes 
de 1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne, celle de 
1810 et 1811 au 9ème corps de l'armée du Portugal, celle de 
1812 et 1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 
1814 à l'armée des Pyrénées. En 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il obtient le matricule n°589. 
Il mesure 1,680 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 au 
teint clair. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

RUPP Nicolas RUPP Nicolas RUPP Nicolas RUPP Nicolas     
Né en octobre 1791 à Seltz. Il est fils de Simon et de 
BROCHEN Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est fusilier et sert d’abord au 18ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 18 février 1815, 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°3161). Il passe ensuite à la 1ère 
compagnie du même bataillon. Le 23 mai 1815, il déserte. 
Il mesure 1,660 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 21Yc168 

SAUER AndréSAUER AndréSAUER AndréSAUER André    
Né le 16 mars 1768 à Seltz. Il est fils de Henry et de 
DIEHLER Elisabeth.  
Il entre au service le 23 septembre 1792. Il est canonnier et 
sert d’abord au 3ème régiment d’artillerie. Le 17 fructidor 
an IV, il incorpore les guides de l’armée d’Allemagne. Le 
21 fructidor an VI, il devient hussard à la 3ème compagnie 
du 8ème régiment de hussards (matricule n°256). Au 
registre de matricule, son nom est orthographié 
« SAOUR ». Il passe ensuite à la 2ème compagnie du même 
régiment. Il fait les campagnes des ans VII, VIII, IX, XII, 
XIII et XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809. Le 29 août 1810, il 
obtient un congé de réforme pour cause d’infirmités 
provenant des évènements de la guerre. 
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Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front couvert, le nez petit et écrasé, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

SAUER André SAUER André SAUER André SAUER André     
Né le 10 novembre 1785 à Seltz. Il est fils d'André et de 
BOHR Anne Marie. Il exerce la profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°145 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 

SCHAEFFEL François SCHAEFFEL François SCHAEFFEL François SCHAEFFEL François     
Né le 12 septembre 1787 à Seltz. Il est fils de Jean Marie 
et de VAGATER Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 et remplaçant d’un conscrit de 1809 
du canton de Seltz.Il entre au service le 30 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°963). Le 1er mars 1813, il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3336). Le 17 février 1814, il déserte. 
Il mesure 1,649 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc953 

SCHIFFMACHER LouisSCHIFFMACHER LouisSCHIFFMACHER LouisSCHIFFMACHER Louis    
Né en 1787 à Seltz. Il est fils de François et de KLEIN 
Barbe. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 18 
juillet 1808. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°1759). Le 31 
décembre 1809, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

SCHNEIDER François Xavier SCHNEIDER François Xavier SCHNEIDER François Xavier SCHNEIDER François Xavier     
Né le 5 décembre 1785 à Seltz. Il est fils de Pierre et de 
RITTER Jeanne. Il exerce la profession de chirurgien. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°71 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,659 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHNEIDER Ignace SCHNEIDER Ignace SCHNEIDER Ignace SCHNEIDER Ignace     
Né le 28 octobre 1785 à Seltz. Il est fils de Laurent et de 
GABEL Odile. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°68 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,645 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHNEIDER Paul SCHNEIDER Paul SCHNEIDER Paul SCHNEIDER Paul     
Né le 15 mars 1787 à Seltz. Il est fils de Jacques et de 
FREYLE Anne Marie. 

Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.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°3867). Il incorpore 
ensuite la 4ème 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 1er 
bataillon (matricule n°553). Le 19 septembre 1815, il 
rentre dans ses foyers. En décembre 1839, un certificat est 
délivré. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez épaté, la bouche 
grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

SCHOCKE Jean SCHOCKE Jean SCHOCKE Jean SCHOCKE Jean     
Né le 6 octobre 1786 à Seltz. Il est fils de François et de 
KAISER Marie Anne. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°49 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription au 
dépôt. Il est réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SEFFERMANN Paul SEFFERMANN Paul SEFFERMANN Paul SEFFERMANN Paul     
Né le 1er novembre 1786 à Seltz. Il est fils de Georges et 
de SAUER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°31 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SIEFFERMANN JacquesSIEFFERMANN JacquesSIEFFERMANN JacquesSIEFFERMANN Jacques    
Né le 4 mars 1781 à Seltz. Il est fils de Georges et de 
SAUER Elisabeth. 
Il est conscrit de l’an X. Il entre au service le 29 thermidor 
an XI. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°713). Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du même régiment. Il fait les 
campagnes de l’an XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809. Le 22 
octobre 1806, il est blessé par un coup de sabre au poignet. 
Le 26 novembre 1812, il est fait prisonnier de guerre. Le 
19 février 1829, un bulletin de renseignement est établi. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front ordinaire, le nez bienfait, la bouche 
moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

SOLLINGER François Joseph SOLLINGER François Joseph SOLLINGER François Joseph SOLLINGER François Joseph     
Né le 18 août 1784 à Seltz. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

STREUSSEL Dagobert VictoireSTREUSSEL Dagobert VictoireSTREUSSEL Dagobert VictoireSTREUSSEL Dagobert Victoire    
Né le 5 mars 1785 à Seltz. Il est fils de Martin et de 
HIRSCH Marie Anne. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
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Il mesure 1,558 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

VALLIOR AndréVALLIOR AndréVALLIOR AndréVALLIOR André    
Né le 15 septembre 1777 à Seltz. Il est fils de Guillaume et 
de RINGERT Barbe. 
Il est conscrit amnistié. Il entre au service le 1er thermidor 
an XI. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°696). Le 6 nivôse an 
XIII, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

VOGEL François IgnaceVOGEL François IgnaceVOGEL François IgnaceVOGEL François Ignace    
Né le 11 juillet 1785 à Seltz. Il est fils de Chrétien et de 
WEBER Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Références : ADBR 1RP39 

WAHL Georges WAHL Georges WAHL Georges WAHL Georges     
Né le 1er décembre 1790 à Seltz. Il est fils de Pierre et de 
SCHWEITZER Apolline. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 15 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°81). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. 
D’après les états de service du 28 mai 1814, il semble être 
entrer au 39ème 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 moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

WAHL Jean Pierre WAHL Jean Pierre WAHL Jean Pierre WAHL Jean Pierre     
Né le 22 novembre 1785 à Seltz. Il est fils de Pierre et de 
SCHMITZER Appolonie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°168 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,624 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEIDEMANN Philippe Jacques WEIDEMANN Philippe Jacques WEIDEMANN Philippe Jacques WEIDEMANN Philippe Jacques     
Né le 3 mai 1786 à Seltz. Il est fils de Gaspard et de 
SEYBOLD Françoise. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°112 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,490 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEYHE Jean André PhilippeWEYHE Jean André PhilippeWEYHE Jean André PhilippeWEYHE Jean André Philippe    
Né le 5 janvier 1785 à Seltz. Il est fils de François Joseph 
et de MOREL Elisabeth. Il exerce la profession de 
boulanger. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de SIEGEN 

 

BEYL JacquesBEYL JacquesBEYL JacquesBEYL Jacques    
Né en septembre 1776 à Kaidenbourg. Il est fils de Jacques 
et d’ENGLAENDER Jacobine. Il est journalier et réside à 
Oberseebach. 
Il est remplaçant de PFRIMMER Nicolas. Il entre au 
service le 23 décembre 1813. Il est hussard et sert à la 3ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°3872). Le 11 août 1814, il obtient un congé. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc428 

BRAUN Joseph BRAUN Joseph BRAUN Joseph BRAUN Joseph     
Né en 1787 à Siegen. Il est fils de Joseph et de MADERN 
Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.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°3787). Le 26 du même 
mois, il déserte. Il rentre ensuite à la 1ère compagnie du 
2ème bataillon du même régiment. Le 31 juillet 1811, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BRISTER Jean André BRISTER Jean André BRISTER Jean André BRISTER Jean André     
Né à Siegen. Il est fils de Jean et de MATHERN Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 26 décembre 1806. Il est fusilier et sert à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3259). Il déserte. Il est acquitté par 
jugement et réintègre le 9 décembre 1807 sa compagnie 
(matricule n°4369). Le 29 janvier 1808, il déserte à 
nouveau et est jugé le 26 avril suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

CLAMER François Michel CLAMER François Michel CLAMER François Michel CLAMER François Michel     
Né en 1786 à Siegen. Il est fils de Michel et de 
HARTMANN Marguerite. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°101 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 

Références : ADBR 1RP48 

DECK Michel DECK Michel DECK Michel DECK Michel     
Né le 8 avril 1783 à Siegen. Il est fils de Laurent et de 
HAAR Catherine. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1842). Il fait la 
campagne de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en 
l’an XIV à la grande armée. Le 30 juillet 1806, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez allongé, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

EBERHARD Pierre EBERHARD Pierre EBERHARD Pierre EBERHARD Pierre     
Né le 10 avril 1784 à Siegen. Il est fils de Nicolas et de 
BACH 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°1920). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la 3ème compagnie du 1er 
bataillon et enfin la 4ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Le 26 mai 1811, il passe aux vétérans. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

FRITZ François Gaspard †FRITZ François Gaspard †FRITZ François Gaspard †FRITZ François Gaspard †    
Né le 6 janvier 1789 à Siegen. Il est fils de François et de 
BENNINGER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.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°4609). 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 les campagnes de 1808 et 1809 au 1er 
corps de l'armée d'Espagne. Le 10 août 1809, il entre à 
l'hôpital temporaire d'Atocha à Madrid où il meurt le 26 du 
même mois des suites de fièvre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton court et le visage ovale au 
teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 
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FRITZ VincentFRITZ VincentFRITZ VincentFRITZ Vincent    
Né le 10 août 1785 à Siegen. Il est fils d’Antoine et de 
KRAEMER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FUCHS Jean FUCHS Jean FUCHS Jean FUCHS Jean     
Né le 23 avril 1766 à Siegen. Il est fils de Nicolas et 
d'ALBRECHT Catherine. 
Il entre au service le 12 janvier 1785. Il est hussard et sert 
d'abord à la 7ème compagnie du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°14). Le 25 décembre 1791, il est promu 
brigadier, puis devient maréchal des logis le 1er août 1792. 
Il incorpore la compagnie d'élite du même régiment. En 
l'an II, il est blessé à Landrecies. Il fait les campagnes de 
1792, 1793, des ans II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, 
XII, XIII, vendémaire an XIV, brumaire et frimaire an 
XIV et 1806. Le 9 octobre 1806, il devient sous-
lieutenant.Le 4 pluviôse an XI, il obtient un brevet 
d'honneur. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez moyen, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 

FUHRMANN Philippe Jacques FUHRMANN Philippe Jacques FUHRMANN Philippe Jacques FUHRMANN Philippe Jacques     
Né à Siegen. Il est fils de François et de BRAUN 
Catherine. Il est journalier et réside à Neewiller. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Lauterbourg et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du 
dépôt ayant un père âgé de plus de 71 ans. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GERHARDSTEIN MichelGERHARDSTEIN MichelGERHARDSTEIN MichelGERHARDSTEIN Michel     
Né le 1er août 1785 à Siegen. Il est fils d’Adam et de 
CHRIST Dorothée. Il exerce la profession de maréchal 
ferrant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 

HARTMANN Jean JosephHARTMANN Jean JosephHARTMANN Jean JosephHARTMANN Jean Joseph    
Né le 21 mars 1785 à Siegen. Il est fils de Henry et de 
KAISER Marie Eve. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 

KLAMER François Michel †KLAMER François Michel †KLAMER François Michel †KLAMER François Michel †    
Né en 1786 à Siegen. Il est fils de Michel et de 
HARTMANN Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz. Il est remplaçant 
de BERCKEL Jean,  conscrit de 1807 de la commune de 
Woerth, canton de Candel.Il entre au service le 7 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°3744). Lors de la levée extraordinaire, il sert 
pour son propre compte comme conscrit de la levée de 
1806 et ne doit plus être considéré comme suppléant. Le 
14 juin suivant, il entre à l’hôpital de Bromberg où il 
décède le 21 août suivant des suites de nostalgie. Le 31 

décembre 1807, il est rayé des contrôles et un certificat est 
délivré le 4 avril 1818. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KOENIG Paul †KOENIG Paul †KOENIG Paul †KOENIG Paul †    
Né le 10 avril 1790 à Kaidenbourg. Il est fils de Joseph et 
de FRITZ Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5127). Le 
29 avril suivant, il meurt à l’hôpital de Mayence des suites 
de fièvre. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front bas, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MATHERN Jean MATHERN Jean MATHERN Jean MATHERN Jean     
Né en 1786 à Siegen. Il est fils de Jean et de HAAR 
Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°165 lors du tirage au sort.Il entre au service le 29 
messidor an XIII. Il est fusilier et sert à la 3ème compagnie 
du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1918). Le 29 thermidor an XIII, il déserte. 
Il mesure 1,630 mètre (1,600), a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux bleus, le front découvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

MATHERN JosephMATHERN JosephMATHERN JosephMATHERN Joseph    
Né le 22 février 1785 à Siegen. Il est fils de Jacques et de 
BRAUN Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

PRISTER Jean PRISTER Jean PRISTER Jean PRISTER Jean     
Né à Siegen. Il est fils de Jean et de MATHERN Barbe. Il 
exerce la profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°46 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,590 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ROYAL JosephROYAL JosephROYAL JosephROYAL Joseph    
Né le 24 février 1785 à Siegen. Il est fils de Georges et de 
NN Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

SCHALL XavierSCHALL XavierSCHALL XavierSCHALL Xavier     
Né le 15 août 1785 à Siegen. Il est fils de Jacques et de 
PRINSTER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
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Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

STOEFFLER Jean STOEFFLER Jean STOEFFLER Jean STOEFFLER Jean     
Né en 1786 à Siegen. Il est fils de Laurent et de FRITZ 
Anne Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°44 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert à la 5ème compagnie du 
3èmebataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3018). Le 3 mars 1807, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre (1,700), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plein  le nez relevé  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 
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Commune de STUNDWILLER 

 

CASPAR François Joseph 
Né le 11 juillet 1785 à Stundwiller. Il est fils d’Antoine et 
de FISCHER Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur.  
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

CASPARGeorges     
Né le 28 mai 1786 à Stundwiller. Il est fils de Georges et 
de PHILIPPS Barbe. Il exerce la profession de meunier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°66 lors du tirage au sort.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°3022). Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « GASPART ». Il incorpore ensuite la 2ème 
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 rentre des prisons de l’ennemi. 
Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il 
passe à la compagnie de grenadiers du 3ème bataillon 
(matricule n°502). I lest inscrit une seconde fois au registre 
de matricule sous le n°1551 et est affecté à la 1ère 
compagnie du 1er bataillon. Le 17 septembre 1815, il rentre 
dans ses foyers. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc250 – 21Yc255 

CASPAR Jean Michel 
Né le 9 janvier 1785 à Stundwiller. Il est fils de Joseph et 
de LOESCH Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,612 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

CASPARJoseph     
Né le 28 octobre 1786 à Stundwiller. Il est fils de Joseph et 
de LOESCH Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°137 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,580 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EICHERT Nicolas 
Né le 31 octobre 1784 à Stundwiller. Il est fils de Jacques 
et de SEIBER Thérèse. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 

FISCHER François Michel 
Né le 17 novembre 1784 à Stundwiller. Il est fils de 
Philippe henry et de STAEBEL Barbe. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 

FISCHERMathias     
Né le 6 octobre 1788 à Stundwiller. Il est fils de Philippe 
et de STABELL Anne Marie. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 août 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4307). Le 24 novembre 
suivant, il déserte et est rayé des contrôles le 16 avril 1808. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton long et le visage long. 
Références : SHD 21Yc250 

FISCHERMichel     
Né en avril 1783 à Stundwiller. Il est fils de Philippe 
Henry et de STOEBEL Barbe. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il entre au service le 27 juillet 1806. Il est fusilier et sert 
d’abord au 85ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 
9 novembre 1814 et incorpore la 1ère compagnie du 2ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2243). Le 23 février 1815, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

MEYERJean     
Né le 14 octobre 1785 à Stundwiller. Il est fils de Martin et 
de HOFFARTH Madeleine. Il est journalier. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°174 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,595 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PHILIPPS Jean Adam 
Né le 3 janvier 1785 à Stundwiller. Il est fils d’Antoine et 
de CLEEHAMMER Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

PHILIPPSJean Adam     
Né le 15 avril 1786 à Stundwiller. Il est fils de François et 
de REHHAMMER Marguerite. Il exerce la profession de 
maréchal férrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°157 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RUSTJoseph     
Né le 23 mai 1786 à Stundwiller. Il est fils de Gabriel et de 
CHABOTE Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°110 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHEN André 
Né le 29 avril 1785 à Stundwiller. Il est fils d’André et de 
STECK Rosine. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 

STAEBELFrançois     
Né le 18 août 1786 à Stundwiller. Il est fils de Jacques et 
de CASPAR Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°171 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STAEBELLouis Xavier     
Né le 10 mars 1788 à Stundwiller. Il est fils de Jacques et 
de CASPAR Catherine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 septembre 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4337). Le 1er juillet 
1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°3915). 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 grande, le menton long et le visage ovale. 
Références :SHD 21Yc250 - 21Yc826 

STECK Georges 
Né le 23 mai 1785 à Stundwiller. Il est fils de François 
Antoine et de CLAUS Catherine. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. Il est absent. 
Références : ADBR 1RP39 
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Commune de TRIMBACH 

 

BAMBERGERJacques     
Né le 2 juillet 1786 à Trimbach. Il est fils de François et de 
BUCKLER Madeleine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 14 novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5055). Le 23 février 
1809, il incorpore la 2ème compagnie du même régiment. 
Le 20 mai suivant, il entre à l'hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 30 septembre 
1809. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

BAMBERGERJacques     
Né le 2 juillet 1786 à Trimbach. Il est fils de François et de 
BECKLER Madeleine. Il exerce la profession de maître 
d'école. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°102 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BAUMANNJean     
Né en mai 1781 à Trimbach. Il est fils de Jean Georges et 
de HORTSEIN Anne Marie. 
Il est remplaçant de FREY Moïse  conscrit de 1814 du 
canton de Bergzabern.Il entre au service le 13 avril 1813. 
Il est soldat et sert à la 3ème compagnie du 1er bataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2837). Le 18 
avril 1813, il déserte et le 22 du même mois, il passe au 
7ème bataillon bis du train d’artillerie. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez petit, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage allongé. 
Références : SHD 25Yc149 

BOCKENMEYERAdam     
Né le 5 août 1784 à Trimbach. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

BOCKENMEYER Antoine 

Né le 1er juillet 1785 à Trimbach. Il est fils de Jacques et 
de BOCKLER Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,655 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BOCKENMEYERAntoine     
Né le 26 avril 1789 à Trimbach. Il est fils de Jean et de 
SCHILLING Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Seltz.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°734). Le 10 août 
suivant, il incorpore le 12ème régiment de cuirassiers. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux vairons, le front rond, le nez 
épaté, la bouche petite, le menton long et le visage ovale et 
gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

BOCKENMEYER Jacques 
Né le 4 août 1785 à Trimbach. Il est fils de Michel et de 
SCHILLING Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

BOECKLERJacques     
Né le 30 janvier 1788 à Trimbach. Il est fils de David et de 
DISSEL Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 30 août 1807. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°4315). Le 1er mars 1808, il déserte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

FEIST Meyer 
Né à Trimbach. Il est fils de Feist et d’ISAAC Sorlé. Il 
exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an Xiv du canton de Seltz. 
Il mesure 1,669 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

FOELLERAdam     
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Né le 25 octobre 1785 à Trimbach. Il est fils de Jacques et 
de KAST Marguerite. Il exerce la profession de culottier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 mesure 1,788 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRIEDMANNMichel     
Né en 1782 à Trimbach. Il est fils de Joseph et de 
SCHELLING Madeleine. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1524). 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 3ème compagnie du même bataillon. 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 blonds, 
les yeux petits  le front ordinaire, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

GERHARDI Antoine 
Né le 3 octobre 1784 à Trimbach. Il est fils de David et de 
SCHILLING Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

GOMBELHirtz     
Né à Trimbach. Il est fils de Gumbel et de FEIST 
Schoenel. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°142 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRESS Georges 
Né le 29 novembre 1784 à Trimbach. Il est fils de Philippe 
et d’ARNHOLD Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

GRESSJean††††     
Né le 20 avril 1789 à Trimbach. Il est fils de Philippe et 
d'ARNHOLD Catherine. 
Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de Seltz.Il 
entre au service le 12 juillet 1808. Il est dragon et sert à la 
4ème compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule 
n°1573). Le 22 septembre 1810, il meurt à l'hôpital de 
Girone des suites de fièvre. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

HEID Ferdinand 
Né le 31 juillet 1785 à Trimbach. Il est fils de Jacques et 
de CRAUSS Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HUGENELLPierre     
Né en novembre 1785 à Trimbach. Il est fils de Pierre et de 
FRITZ Marguerite. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°166 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HUSTEL Frédéric 
Né le 28 février 1784 à Trimbach. Il est fils de François et 
de BLUM Elisabeth. Il exerce la profession de berger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HUSTELMichel     
Né à Trimbach. Il est fils de François et de BLENNIN 
Elisabeth. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 5ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3017). Le 9 mai 1807, il déserte. 
Il mesure 1,610 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 large. 
Références : SHD 21Yc250 

KASTJacques     
Né le 15 octobre 1786 à Trimbach. Il est fils de Léonard et 
de WILHELM Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°43 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KINDLERMartin     
Né le 6 novembre 1785 à Trimbach. Il est fils de Joseph et 
de SCHAEFFEL Rosine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°116 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KUHNERLaurent     
Né le 1er janvier 1784 à Trimbach. Il est fils de Jean 
Martin et de HERLIN Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 10 décembre 1811. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°510). Le 2 mars 1812, il obtient un congé par 
substitution. 
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Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front bombé, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale avec 
une cicatrice à la joue. 
Références : SHD 29Yc147 

LEGER Antoine 
Né le 23 novembre 1784 à Trimbach. Il est fils de Jacques 
et de MICHEL Claire. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LEVYAbraham     
Né le 30 septembre 1792 à Trimbach. Il est fils de Herz et 
de ZIBER Idèle. Il exerce la profession de boucher. 
Il sert d’abord au dépôt général du train d’artillerie. Le 16 
avril 1813, il incorpore comme soldat le 8ème bataillon 
principal du train d’artillerie. En 1813, il fait la campagne 
d’Allemagne. Le 11 octobre 1814, il passe à la 2ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°296). Le 26 septembre 1815, il entre au dépôt du même 
escadron. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front étroit, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton pointu et le visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 25Yc164 

MANGOLD Pierre 
Né le 25 juin 1785 à Trimbach. Il est fils de NN et de 
NOBER Hélène. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Références : ADBR 1RP39 

MATHERNJacques     
Né le 12 avril 1786 à Trimbach. Il est fils de Jacques et de 
LINDEMANN Catherine. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SAECKELIsaac     
Né en novembre 1785 à Trimbach. Il est fils d'Isaac et de 
SAECKEL Riefel. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz 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 1,629 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHNEIDERJean     
Né le 6 février 1788 à Trimbach. Il est fils de Chrétien et 
d’ARNOLD Christine. 
Il est conscrit de 1808.Il entre au service le 9 août 1807. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 

n°4277). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°3019). 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 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826 

SCHNEIDERMartin     
Né le 30 mars 1786 à Trimbach. Il est fils de Henry et de 
WUEST Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°73 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHWOBFrançois Joseph††††     
Né le 16 mars 1783 à Trimbach. Il est fils d’Antoine et 
d’ERBACH Marie. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1893). Il fait la 
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du même bataillon. Le 21 juillet 
1807, il meurt à l’hôpital e Bromberg des suites d’un coup 
de feu à l’articulation du genou. Le 15 décembre suivant, il 
est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

SIMON Meyer 
Né à Trimbach. Il est fils de Borich et de Bailé. Il exerce la 
profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

WALTHERJoseph     
Né le 9 novembre 1785 à Trimbach. Il est fils d'Adam et 
de WILHELM Odile. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a obtenu le 
n°76 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de 

WINTZENBACH 

 

ARTH Arbogast ARTH Arbogast ARTH Arbogast ARTH Arbogast     
Né le 6 août 1786 à Wintzenbach. Il est fils de 
Georges et de SILBENEISEN Françoise. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort. Il est absent 
et n'est pas représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

BAY Jean BAY Jean BAY Jean BAY Jean     
Né le 28 janvier 1790 à Wintzenbach. Il est fils de 
Jean et de HASS Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 15 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°80). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec plusieurs signes à la figure. 
Références : SHD 23Yc86 

DOERFFLINGER Philippe DOERFFLINGER Philippe DOERFFLINGER Philippe DOERFFLINGER Philippe     
Né le 25 février 1785 à Wintzenbach. Il est fils de 
Nicolas et de BILLMANN Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GIESS CharlesGIESS CharlesGIESS CharlesGIESS Charles    
Né le 2 novembre 1784 à Wintzenbach. Il est fils de 
Michel et de WAGNER Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,463 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HUTT Ignace HUTT Ignace HUTT Ignace HUTT Ignace     
Né le 4 février 1786 à Wintzenbach. Il est fils de 
Pierre et de KOEBEL Anne Marie. Il est journalier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a 
obtenu le n°167 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JACOB Jean Michel JACOB Jean Michel JACOB Jean Michel JACOB Jean Michel     
Né le 3 brumaire an III à Wintzenbach. Il est fils de 
Michel et de MULLER Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Seltz et a 
obtenu le n°75 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 12 mai 1813. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°9622). Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 5ème bataillon 
du même régiment. Le 25 septembre suivant, il 
entre à l'hôpital et est rayé des contrôles le 30 juin 
1814. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez relevé, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc253 

JOERGER HenryJOERGER HenryJOERGER HenryJOERGER Henry    
Né le 15 juillet 1785 à Wintzenbach. Il est fils de 
Valentin et de BEY Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

JOERGER IsidoreJOERGER IsidoreJOERGER IsidoreJOERGER Isidore    
Né le 6 avril 1785 à Wintzenbach. Il est fils de 
Mathieu et de KOEBEL Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

JOERGER Jean Georges JOERGER Jean Georges JOERGER Jean Georges JOERGER Jean Georges     
Né le 23 avril 1790 à Wintzenbach. Il est fils de 
Gaspard et de BEY Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
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(matricule n°5487). Le 5 juillet suivant, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 31 décembre 1809. 
Il mesure 1,700 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 21Yc250 

JOERGER Jean PierreJOERGER Jean PierreJOERGER Jean PierreJOERGER Jean Pierre    
Né le 26 novembre 1784 à Wintzenbach. Il est fils 
de Jacques et de DECK Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,490 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LANG ValentinLANG ValentinLANG ValentinLANG Valentin    
Né le 8 octobre 1777 à Wintzenbach. Il est fils de 
Philippe et de SCHOCK Barbe. 
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 17 
prairial an VII. Il est canonnier et sert d’abord au 
3ème régiment d’artillerie à cheval. Il fait les 
campagnes des ans VII, VIII et IX. Le 1er pluviôse 
an XII, il incorpore comme hussard la compagnie 
d’élite du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°311). Il fait la campagne de l’an XII. Le 1er 
janvier 1808, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

LANG ValentinLANG ValentinLANG ValentinLANG Valentin    
Né le 5 juin 1785 à Wintzenbach. Il est fils de 
Valentin et de KESSLER Anne Dorothée. Il exerce 
la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Seltz. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

LANG Valentin Pierre LANG Valentin Pierre LANG Valentin Pierre LANG Valentin Pierre ����    

Né le 17 septembre 1772 à Wintzenbach. Il est fils 
de Philippe et de GOGIUM Rosine. 
Il entre au service le 4 brumaire an VI. Il est guide 
est sert d’abord aux guides de l’armée 
d’Allemagne. Le 21 fructidor suivant, il incorpore, 
comme hussard, la compagnie d’élite du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°205). Il fait les 
campagnes des ans VII, VIII, IX et X. Le 21 prairial 
an VII, il est blessé devant Zurich par un coup de 
feu au bras droit. Il fait les campagnes des ans XIII 
et XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809. Le 1er novembre 
1809, il entre à la garde impériale. 
Il mesure 1,700 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 rond. 

Références : SHD 24Yc426 

MULLER Jean MULLER Jean MULLER Jean MULLER Jean     
Né le 24 juillet 1788 à Wintzenbach. Il est fils de 
Christophe et de LANG Barbe. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 11 juillet 1807. Il est deuxième canonnier 
et sert d'abord à la compagnie de dépôt du 2ème 
régiment d'artillerie à cheval (matricule n°2025). Il 
incorpore ensuite à la 7ème compagnie du même 
régiment. 
Il mesure 1,705 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front haut le nez moyen la 
bouche petite le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

MULLER Jean Georges MULLER Jean Georges MULLER Jean Georges MULLER Jean Georges     
Né le 10 avril 1787 à Wintzenbach. Il est fils de 
Georges et de KRESTER Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Seltz.Il entre au 
service le 28 février 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3707). Le 28 octobre 1808, il obtient une 
permission et est rayé des contrôles pour n’avoir 
point rejoint le régiment à l’expiration de sa 
permission  le 31 décembre suivant. Le 12 juin 
1809, il est jugé et acquitté. Il incorpore ensuite 
successivement la 5ème compagnie et enfin la 4ème 
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 3ème compagnie du 2ème 
bataillon (matricule n°1615). Le 25 février 1815, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 15 septembre suivant. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

MULLER Philippe MULLER Philippe MULLER Philippe MULLER Philippe     
Né le 27 mars 1791 à Wintzenbach. Il est fils de 
Philippe et de SANG Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Seltz.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°2056). Le 18 octobre 1813, 
il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,595 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

SCHAEFFER Xavier SCHAEFFER Xavier SCHAEFFER Xavier SCHAEFFER Xavier     
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Né le 11 décembre 1785 à Wintzenbach. Il est fils 
de Joseph et de WEISS Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Seltz et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
 


