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Commune de BAERENBACH 

 

BURCKHARD BernardBURCKHARD BernardBURCKHARD BernardBURCKHARD Bernard    
Né le 16 juillet 1785 à Baerenbach. Il est fils de Georges et 
de GRAMM Odile. Il exerce la profession de cultivateur. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°17 lors du tirage au sort. Il déclare être sourd. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 
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Commune de BOBENTHAL 

 

GRIESMERJacques†GRIESMERJacques†GRIESMERJacques†GRIESMERJacques†     
Né le 13 février 1785 à Bobenthal. Il est fils de Georges 
Jacques et de SCHMITT Suzanne. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°1 lors du tirage au sort. 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°2637). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 6ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 24 
décembre 1807, il meurt à l’hôpital de Custrin des suites 
de ses blessures. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP 39 - 1RP49 -- SHD 21Yc249 

GRIESMER JeaGRIESMER JeaGRIESMER JeaGRIESMER Jean Adamn Adamn Adamn Adam    
Né le 11 octobre 1766 à Bobenthal. Il est fils de Jean et de 
Catherine. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est voltigeur et 
sert à la compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du 
régiment de Latour d’Auvergne (matricule n°1035). 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front découvert, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton relevé et le visage allongé. 
Références : SHD 23Yc185 

HOFF Jean JacquesHOFF Jean JacquesHOFF Jean JacquesHOFF Jean Jacques    
Né le 21 mai 1785 à Bobenthal. Il est fils de Frédéric et de 
MULLER Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°40 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HOHLJean AdamHOHLJean AdamHOHLJean AdamHOHLJean Adam     
Né à Bobenthal. Il est fils d'Etienne et de MAURER 
Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°17 lors du tirage au sort. Il est absent, étant malade. Il 
réclame par conséquent pour cause d'infirmités. Il est 
réformé. 
Références : ADBR 1RP48 

LUTZGeorges JacquesLUTZGeorges JacquesLUTZGeorges JacquesLUTZGeorges Jacques     

Né à Bobenthal. Il est fils de Nicolas et de SCHLOSSER 
Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°42 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEYERFrançois Antoine†MEYERFrançois Antoine†MEYERFrançois Antoine†MEYERFrançois Antoine†     
Né en 1783 à Bobenthal (Beaupendael). Il est fils d’André 
et de PLAEQUESTE Anne Marie. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
à la 5ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1456). Il fait les 
campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des Côtes, puis 
passe en l’an XIV à la grande armée. Le 7 juillet 1807, il 
meurt à l’hôpital du Bromberg des suites d’un coup de feu 
à la poitrine. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

STIERJeanSTIERJeanSTIERJeanSTIERJean     
Né à Bobenthal. Il est fils de François et de NUSBAUM 
Marie. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 22 
novembre 1811. Il est tambour et sert d'abord à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°508). Le 21 février 1813, il incorpore le 
37ème régiment d'infanterie légère. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux bruns, le 
front bas, le nez gros, la bouche moyenne, le menton rond 
et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 
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Commune de BRUCHWEILER 

 

BUMBJeanBUMBJeanBUMBJeanBUMBJean     
Né le 9 novembre 1786 à Bruchweiler. Il est fils de 
Valentin et de SCHILDHORN Ursule. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°73 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BURCKARDJean MartinBURCKARDJean MartinBURCKARDJean MartinBURCKARDJean Martin     
Né le 10 mai 1789 à Bruchweiler. Il est fils de Martin et de 
FERARY Elisabeth. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4576). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 1ère compagnie du 5ème bataillon et enfin la 
1ère compagnie du 1er bataillon du même régiment le 2 
septembre. Le 2 juillet 1813, il passe au dépôt de Bayonne. 
Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 
1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à 
l'armée des Pyrénées. Le 13 décembre 1813, il entre à 
l'hôpital de Bayonne et est rayé des contrôles le 26 février 
1814. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc705 

BURCKARTMartinBURCKARTMartinBURCKARTMartinBURCKARTMartin     
Né le 21 janvier 1788 à Bruchweiler. Il est fils de Martin et 
de BURCHART Anne Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°13 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 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°4105). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne, devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1339). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet suivant. Le 
1er mai 1814, il passe à la compagnie de voltigeurs du 1er 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
4105). Le 21 du même mois, il déserte. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

BURCKHARD Jean JosephBURCKHARD Jean JosephBURCKHARD Jean JosephBURCKHARD Jean Joseph    
Né le 25 août 1785 à Bruchweiler. Il est fils de Jean 
Georges et de MUCK Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°10 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

DOERRWANGER (DURRWANGER) AndréDOERRWANGER (DURRWANGER) AndréDOERRWANGER (DURRWANGER) AndréDOERRWANGER (DURRWANGER) André    
Né en 1784 à Bruchweiler. Il est fils de Joseph et 
d’EHRERT Eve. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°12 lors du tirage au sort. Il a le col entier tout à fait et 
évidemment scrofuleux et est d’une complexion tout à fait 
faible. Il est réformé définitivement. 
Il mesure 1,519 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HAISSLERJacquesHAISSLERJacquesHAISSLERJacquesHAISSLERJacques     
Né en 1787 à Bruchweiler. Il est fils de Michel. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn.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°3864). Il incorpore 
ensuite successivement la 7ème compagnie et enfin la 4ème 
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 bruns, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KAISERMartinKAISERMartinKAISERMartinKAISERMartin     
Né le 2 décembre 1786 à Bruchweiler. Il est fils de Jacques 
et de NN. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°10 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,490 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KUNTZServainKUNTZServainKUNTZServainKUNTZServain     
Né le 15 août 1786 à Bruchweiler. Il est fils de François et 
de KOBLER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°68 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,632 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LAUTH MartinLAUTH MartinLAUTH MartinLAUTH Martin    
Né le 30 décembre 1784 à Bruchweiler. Il est fils de 
Jacques et de MUCK Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°26 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,517 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MUCK GeorgesMUCK GeorgesMUCK GeorgesMUCK Georges    
Né le 20 janvier 1793 à Bruchweiler. Il est fils de Jean et 
de SCHIER Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°28 lors du tirage au sort. Il entre au service le 22 
novembre 1812. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème 
compagnie du 5ème bataillon du 30ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°11883). Il incorpore ensuite la 
compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 25 avril 1814, il entre à l’hôpital de 
Hambourg et est rayé le 21 juillet suivant. 
Il mesure 1,600 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 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 21Yc277 

NAUERMartinNAUERMartinNAUERMartinNAUERMartin     
Né le 4 mai 1786 à Bruchweiler. Il est fils de Georges 
Pierre et de BURCKHARD Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°36 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ROTHSCHMITTValentinROTHSCHMITTValentinROTHSCHMITTValentinROTHSCHMITTValentin     
Né le 28 novembre 1786 à Bruchweiler. Il est fils de 
Joseph et de BURCKHARD Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn 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 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHLICKJeanSCHLICKJeanSCHLICKJeanSCHLICKJean     
Né le 4 février 1787 à Bruchweiler. Il est fils de Michel et 
d’ERRET Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn.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°3865). Il incorpore 

ensuite successivement la 5ème compagnie du 1er bataillon 
et enfin la compagnie de voltigeurs du 3ème bataillon du 
même régiment. Le 17 août 1810, il déserte. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

STEGNERJean PhilippeSTEGNERJean PhilippeSTEGNERJean PhilippeSTEGNERJean Philippe     
Né le 30 décembre 1788 à Bruchweiler. Il est fils de 
Martin et de HEIMGRUTTER Marguerite. Il exerce la 
profession de forestier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Dahn 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 5ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4108). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1386). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

WACHTEL FrançoisWACHTEL FrançoisWACHTEL FrançoisWACHTEL François    
Né le 27 septembre 1778 à Bruchweiler. Il est fils de 
Martin et de Barbe. 
Il est enrôlé volontaire. Il entre au service le 8 vendémiaire 
an X. Il est hussard et sert à la 3ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°493). Il fait les 
campagnes des ans XII, XIII et WIV, 1806, 1807, 1808 et 
1809. Le 20 octobre 1809, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez retroussé, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage allongé. 
Références : SHD 24Yc426 
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Commune de BUNDENTHAL 

 

ANDRESGeorges SimonANDRESGeorges SimonANDRESGeorges SimonANDRESGeorges Simon     
Né le 19 août 1786 à Bundenthal. Il est fils de Georges et 
de NN Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°6 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BERNARDSébastien†BERNARDSébastien†BERNARDSébastien†BERNARDSébastien†     
Né à Bundenthal. Il est fils de Chrétien et de STAUB 
Catherine Elisabeth. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4573). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon et enfin la 
1ère compagnie du 1er bataillon du même régiment le 2 
septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 
1811 et 1812 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 20 
mars 1813, il meurt à Naval-Moral en Espagne à la suite 
d'une chute. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint pâle. 
Références : SHD 21Yc705 

BERNHARDFrançoisBERNHARDFrançoisBERNHARDFrançoisBERNHARDFrançois     
Né le 7 mars 1786 à Bundenthal. Il est fils de Chrétien et 
de SCHARTT Elisabeth. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est soldat et sert à la 7ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3069). Il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence le 15 
décembre 1807. 
Il mesure 1,650 mètre   a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BRUCHFrançois AntoineBRUCHFrançois AntoineBRUCHFrançois AntoineBRUCHFrançois Antoine     
Né le 6 février 1786 à Bundenthal. Il est fils de François 
Joseph et de NN Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°45 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 

Références : ADBR 1RP48 

CORNETPierreCORNETPierreCORNETPierreCORNETPierre     
Né le 1er avril 1787 à Bundenthal. Il est fils de Joseph et 
de LEITNER Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3778). Il incorpore 
ensuite successivement la 3ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 22 
juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,650 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 

DECKER Jean PierreDECKER Jean PierreDECKER Jean PierreDECKER Jean Pierre    
Né le 15 décembre 1784 à Bundenthal. Il est fils de 
Mathieu et de SCHULTER Catherine. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°19 lors du tirage au sort. Il déclare avoir une jambe 
droite ulcérée à la suite d’une plaie qu’il y avait. 
Il mesure 1,727 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

DINIChrétienDINIChrétienDINIChrétienDINIChrétien     
Né le 1er janvier 1789 à Bundenthal. Il est fils de Jean et 
de BERNARD Anne Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème  régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4579). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 4ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 
1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 10 novembre 
1808, il est blessé par un coup de feu à la main droite à la 
bataille d'Espinosa. Le 27 décembre 1808, il entre à 
l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 août 1809. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux noirs, le front couvert, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc705 
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FROELICHChrétienFROELICHChrétienFROELICHChrétienFROELICHChrétien     
Né le 20 juillet 1785 à Bundenthal. Il est fils de Jean. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°63 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FROEHLICH JeanFROEHLICH JeanFROEHLICH JeanFROEHLICH Jean    
Né le 1er décembre 1784 à Bundenthal. Il est fils d’Adam 
et de SCHREINER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°2 lors du tirage au sort. Il déclare avoir 
périodiquement des douleurs au bras gauche. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HEIDENHEIDENHEIDENHEIDENREICHJacquesREICHJacquesREICHJacquesREICHJacques     
Né le 19 septembre 1786 à Bundenthal. Il est fils de LAG 
Marie Anne. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°18 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,632 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KELLERFrédéricKELLERFrédéricKELLERFrédéricKELLERFrédéric     
Né le 24 septembre 1786 à Bundenthal. Il est fils de 
Balthasar et de NN Anne Marie. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°9 lors du tirage au sort. Il est déclaré bon pour le service. 
Il est remplacé par MULLER François Joseph, conscrit de 
l'an XIV de la commune de Wingen. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KELLER Philippe JosephKELLER Philippe JosephKELLER Philippe JosephKELLER Philippe Joseph    
Né le 14 mars 1785 à Bundenthal. Il est fils de Sébastien et 
de BRUCH Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°41 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LAGASSE AntoineLAGASSE AntoineLAGASSE AntoineLAGASSE Antoine    
Né le 8 juillet 1785 à Bundenthal. Il est fils de Pierre et de 
LEITNER Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°30 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LEITNERJosephLEITNERJosephLEITNERJosephLEITNERJoseph     
Né le 25 novembre 1785 à Bundenthal. Il est fils de 
Christophe et de NN Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°35 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 

Références : ADBR 1RP48 

MARTINFrédéric MARTINFrédéric MARTINFrédéric MARTINFrédéric NicolasNicolasNicolasNicolas††††     
Né le 9 septembre 1785 à Bundenthal. Il est fils de Henry 
Michel et de LIEBEL Barbe. Il est maître d’école et réside 
à Candel. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Candel et a obtenu 
le n°92 lors du tirage au sort. Il est enregistré sur les listes 
du canton de Dahn d’où il est rayé car il réside depuis 
plusieurs années dans le canton de Candel. Il est suppléant 
de RAPP Jacques, conscrit de 1808 de la commune de 
Winden.Il entre au service le 25 juin 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4215). Le 1er 
juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment provisoire 
employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°1398). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. Il rentre des 
prisons de l'ennemi et passe au 27ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 10 mars 1810, il meurt à l’hôpital de Victoria 
par suites de fièvre. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez pointu et 
large  la bouche moyenne, le menton carré et le visage 
ovale. 
Références : ASBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc250 - 
21Yc825 

MOSSBRUCKER François AntoineMOSSBRUCKER François AntoineMOSSBRUCKER François AntoineMOSSBRUCKER François Antoine    
Né le 10 avril 1785 à Bundenthal. Il est fils de Pierre et de 
FROEHLICH Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°25 lors du tirage au sort. Il déclare avoir eu le bras 
démis récemment, mais est guéri. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ROETERERFrançois JosephROETERERFrançois JosephROETERERFrançois JosephROETERERFrançois Joseph     
Né le 31 mai 1791 à Bundenthal. Il est fils de Laurent et de 
FREY Christine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Dahn.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°2050). Le 18 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,624 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux gris, le front large, le nez effilé, la bouche petite, 
le menton allongé et le visage allongé. 
Références : SHD 25Yc149 

RUPPERTJean Martin†RUPPERTJean Martin†RUPPERTJean Martin†RUPPERTJean Martin†     
Né le 1er novembre 1790 à Bundenthal. Il est fils de 
Mathieu et de STOHR Madeleine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5109). Le 4 janvier 1811, il meurt à 
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l’hôpital des Jésuites de Salamanque en Espagne des suites 
de fièvre. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHAUDEL Jean BalthasarSCHAUDEL Jean BalthasarSCHAUDEL Jean BalthasarSCHAUDEL Jean Balthasar    
Né le 15 septembre 1785 à Bundenthal. Il est fils de Jean 
et de DAUB Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°21 lors du tirage au sort. Il déclare être asthmatique et 
a les mouvements de la main droite gênées par suite d’une 
ancienne contusion. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHLICH SébastienSCHLICH SébastienSCHLICH SébastienSCHLICH Sébastien    
Né le 11 juin 1789 à Bundenthal. Il est fils d’Ignace et de 
BINGLER Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°7 lors du tirage au sort. Lors de la levée des 100000 
hommes, il est déclaré bon pour le service. Il entre au 
service le 22 avril 1813. Il est soldat et sert d’abord au 9ème 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule n°2908). 
Le 29 mai suivant, il incorpore le 11ème bataillon principal 
du train d’artillerie. 
Il mesure 1,542 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc200 

SCHNEIDER Jean JacquesSCHNEIDER Jean JacquesSCHNEIDER Jean JacquesSCHNEIDER Jean Jacques    
Né le 2 mars 1785 à Bundenthal. Il est fils de François et 
de HOCHDORK N. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°13 lors du tirage au sort. Il est absent et n’est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHREINERJean JacquesSCHREINERJean JacquesSCHREINERJean JacquesSCHREINERJean Jacques     
Né le 30 août 1792 à Bundenthal. Il est fils de Georges et 
de LEININGER Madeleine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Dahn.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°2066). Le 18 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,586 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

STOHRJeanSTOHRJeanSTOHRJeanSTOHRJean     
Né en juin 1796 à Bundenthal. Il est fils de François et de 
NUSSBAUM Jeanne. Il réside à Strasbourg. 
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de Strasbourg.Le 
30 mai 1815, il incorpore comme soldat la 9ème compagnie 
du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule n°1157). 

Le 11 juillet suivant, il passe à la 8ème compagnie du même 
escadron. Le 26 septembre 1815, il rejoint le dépôt de 
l’escadron. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au teint 
coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

TRAPPJosephTRAPPJosephTRAPPJosephTRAPPJoseph     
Né le 17 novembre 1786 à Bundenthal. Il est fils de 
Mathieu et d'Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°75 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WAGNERChrétienWAGNERChrétienWAGNERChrétienWAGNERChrétien     
Né le 9 août 1786 à Bundenthal. Il est fils de Michel et de 
NN Marie Anne. Il exerce la profession de tourneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°62 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEGMANNSimonWEGMANNSimonWEGMANNSimonWEGMANNSimon     
Né le 2 mars 1786 à Bundenthal. Il est fils d'Adam et de 
NN Marie Anne. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°12 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de BUSENBERG 

 

BOUQUIO (BACHIO) Jean GeorgesBOUQUIO (BACHIO) Jean GeorgesBOUQUIO (BACHIO) Jean GeorgesBOUQUIO (BACHIO) Jean Georges    
Né le 5 novembre 1784 à Busenberg. Il est fils de Pierre et 
de BARON Catherine Elisabeth. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°16 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,525 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

BRUCKGeorges Simon††BRUCKGeorges Simon††BRUCKGeorges Simon††BRUCKGeorges Simon††     
Né le 8 avril 1786 à Busenberg. Il est fils de Jean et de 
BENDLER Elisabeth. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°19 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2919). Au registre de matricule, son nom est 
orthographié BRUNCK. Le 3 mai 1809, il est tué à la 
bataille d’Ebersberg. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

HELLERMathieuHELLERMathieuHELLERMathieuHELLERMathieu     
Né le 4 mai 1786 à Busenberg. Il est fils de Joseph et de 
MOCK Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°8 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEMMER Jean GeorgesHEMMER Jean GeorgesHEMMER Jean GeorgesHEMMER Jean Georges    
Né le 31 janvier 1785 à Busenberg. Il est fils de Michel et 
de BRUCK Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°51 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HEMMERValentinHEMMERValentinHEMMERValentinHEMMERValentin     
Né le 3 février 1786 à Busenberg. Il est fils de Pierre et de 
WEISS Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°57 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 

Références : ADBR 1RP48 

HIMMER Georges MichelHIMMER Georges MichelHIMMER Georges MichelHIMMER Georges Michel     
Né le 9 mai 1785 à Busenberg. Il est fils de Joseph et de 
WAGNER Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°24 lors du tirage au sort. Il déclare qu’il lui manque 
deux incisives et qu’il est affecté d’ulcères aux jambes et 
être sujet aux fièvres. Il est réformé définitivement. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KELLERJeanKELLERJeanKELLERJeanKELLERJean     
Né le 17 février 1786 à Busenberg. Il est fils de Jean et de 
WEISS Madeleine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°50 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KREUTZERFrançois JosephKREUTZERFrançois JosephKREUTZERFrançois JosephKREUTZERFrançois Joseph     
Né le 23 janvier 1786 à Busenberg. Il est fils de Michel et 
de KORN Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°72 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LEMMEL MoyseLEMMEL MoyseLEMMEL MoyseLEMMEL Moyse    
Né en juin 1785 à Busenberg. Il est fils d’Abraham et de 
MOYSES Sarah. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°49 lors du tirage au sort. Il déclare avoir les jambes 
ulcérées et est d’ailleurs d’une faiblesse de complexion 
très évidente. Il est réformé définitivement. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LOEBJacquesLOEBJacquesLOEBJacquesLOEBJacques     
Né le 1er janvier 1789 à Busenberg. Il est fils de Schmil et 
de JACOB Féofil. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4577). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon et enfin la 
1ère compagnie du 1er bataillon du même régiment le 2 
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septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 
1811, 1812 et 1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 
10 novembre 1808, il est blessé. Le 13 décembre 1813, il 
entre à l'hôpital de Bayonne et est rayé des contrôles le 28 
février 1814. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux vairons, le front haut, le nez aquilin, la bouche 
petite, le menton pointu et le visage ovale au teint basané 
et avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 21Yc705 

LOEB SamuelLOEB SamuelLOEB SamuelLOEB Samuel    
Né en juillet 1785 à Busenberg. Il est fils de Schmulen et 
de JACOB Frommel. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°23 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – RP49 

MEICHELJean GeorgesMEICHELJean GeorgesMEICHELJean GeorgesMEICHELJean Georges     
Né le 7 janvier 1786 à Busenberg. Il est fils de Mathieu et 
de WACHTEL Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°77 lors du tirage au sort. Il est réformé défintivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,578 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEICHELJean JacquesMEICHELJean JacquesMEICHELJean JacquesMEICHELJean Jacques     
Né le 4 janvier 1785 à Busenberg. Il est fils de Mathieu et 
de PETER Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°6 lors du tirage au sort. 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°2674). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement 
la 4ème compagnie et enfin la 3ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il reste sur 
la rive droiste du Rhin et est fait prisonnier de guerre. Il 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°1512). Le 16 novembre 1814, il obtient un congé comme 
étranger. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front plat,le nez gros, la bouche moyenne, 
le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39- 1RP49  -- SHD 21Yc249 – 
21Yc255 

MENDERIsraelMENDERIsraelMENDERIsraelMENDERIsrael     
Né à Busenberg. Il est fils de Moyse et d'Israel Edel. Il 
exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°46 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MOCK Jean GeorgesMOCK Jean GeorgesMOCK Jean GeorgesMOCK Jean Georges    

Né le 1er avril 1785 à Busenberg. Il est fils de Georges et 
de CHRISTMANN Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°20 lors du tirage au sort. Il déclare avoir deux frères à 
l’armée, mais n’as pas pu justifier de son allégation. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ROTHSCHMITTJean JosephROTHSCHMITTJean JosephROTHSCHMITTJean JosephROTHSCHMITTJean Joseph     
Né le 13 décembre 1787 à Busenberg. Il est fils de 
Balthasar et de BALTHASAR Marie Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3779). Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 28 octobre 1808, il ne rentre pas de 
permission et est rayé des contrôles le 31 décembre 
suivant. Il rentre avec les papiers en règle et passe à la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHANTZ JacquesSCHANTZ JacquesSCHANTZ JacquesSCHANTZ Jacques    
Né le 8 mars 1785 à Busenberg. Il est fils de Joseph et de 
KLINGNER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°5 lors du tirage au sort. Il est réforme définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHRODIFrançois JosephSCHRODIFrançois JosephSCHRODIFrançois JosephSCHRODIFrançois Joseph     
Né le 10 avril 1786 à Busenberg. Il est fils de Joseph et de 
HERR Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°28 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZOTZGeorges Frédéric†ZOTZGeorges Frédéric†ZOTZGeorges Frédéric†ZOTZGeorges Frédéric†     
Né le 3 avril 1790 à Busenberg. Il est fils de Mathieu et de 
ROTHSCHMITT Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.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°5128). Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 30 novembre 1810, il 
meurt à l’hôpital des Jésuites à Salamanque en Espagne 
des suites de fièvre. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux vairons, le front étroit, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de DAHN 

 

ASPENLEUTERSébastienASPENLEUTERSébastienASPENLEUTERSébastienASPENLEUTERSébastien     
Né le 4 juillet 1786 à Dahn. Il est fils de Conrad et de 
CUNTZ Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°30 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,550 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BARTHAdamBARTHAdamBARTHAdamBARTHAdam     
Né le 9 mars 1774 à Dahn. Il est fils de Jean et de 
HUSERINE Suzanne. 
Il entre au service le 26 fructidor an VIII. Il sert à la 
compagnie d’élite du 1er bataillon du train d’artillerie 
(matricule n°322). 
Il mesure 1,647 mètre. 
Références :  

BARTHOLEJeanBARTHOLEJeanBARTHOLEJeanBARTHOLEJean     
Né le 26 septembre 1786 à Dahn. Il est fils d'Antoine et de 
HEMBERGER Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°56 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BRAUNERJean FrançoisBRAUNERJean FrançoisBRAUNERJean FrançoisBRAUNERJean François     
Né le 19 avril 1786 à Dahn. Il est fils de François Joseph et 
de DELARM Rosine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°2 lors du tirage au sort. Il est réformé défintivement pour 
défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DAUENHAUERJeanDAUENHAUERJeanDAUENHAUERJeanDAUENHAUERJean     
Né le 17 août 1786 à Dahn. Il est fils de Georges et de 
FERNBACHER Agnès. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°4 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DAUENHAUERJeDAUENHAUERJeDAUENHAUERJeDAUENHAUERJean Adaman Adaman Adaman Adam     
Né le 8 novembre 1786 à Dahn. Il est fils de Simon et de 
DAUENHAUER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°49 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DAUENHAUERJean AdamDAUENHAUERJean AdamDAUENHAUERJean AdamDAUENHAUERJean Adam     
Né le 1er août 1789 à Dahn. Il est fils de Jacques et de 
HEMBERGER Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 7 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°611). Il passe ensuite à la 
compagnie de dépôt de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
22 novembre 1813, il obtient à Maastricht un congé de 
réforme de l’inspecteur général. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez retroussé, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

DAUENHAUER Jean LéonardDAUENHAUER Jean LéonardDAUENHAUER Jean LéonardDAUENHAUER Jean Léonard    
Né le 22 janvier 1785 à Dahn. Il est fils de Louis et de 
HERR Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°28 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,532 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

DAUENHAUERMarcDAUENHAUERMarcDAUENHAUERMarcDAUENHAUERMarc     
Né le 7 janvier 1786 à Dahn. Il est fils de Jean et de 
DAUENHAUER Anne Marie. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°52 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

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

FISCHER GeorgesFISCHER GeorgesFISCHER GeorgesFISCHER Georges    
Né le 16 juin 1785 à Dahn. Il est fils de Martin et de 
DAUENHAUER Madeleine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°48 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

GLASSERJean JacquesGLASSERJean JacquesGLASSERJean JacquesGLASSERJean Jacques     
Né le 4 mars 1786 à Dahn. Il est fils de Georges et de 
DAUENHAUER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn 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 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HEERValentinHEERValentinHEERValentinHEERValentin     
Né le 6 septembre 1771 à Dahn. Il est fils de Georges et de 
ZIMMERMANN Marie. 
Il entre au service le 26 fructidor an VIII. Il sert à la 
compagnie d’élite du 1er bataillon du train d’artillerie 
(matricule n°320). 
Il mesure 1,701 mètre. 
Références :  

HELBLINGMichelHELBLINGMichelHELBLINGMichelHELBLINGMichel     
Né à Dahn. Il est fils de Jean et de WALTHER Barbe. Il 
exerce la profession de cultivateur et réside à Erlenbach. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°74 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HELFERICH Jean AdamHELFERICH Jean AdamHELFERICH Jean AdamHELFERICH Jean Adam    
Né le 4 mars 1785 à Dahn. Il est fils de Jean et de 
DECKER Catherine. Il exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°52 lors du tirage au sort. Il déclare des maladies aux 
jambes. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HELFHELFHELFHELFEEEERICHJeanRICHJeanRICHJeanRICHJean    ††††††††     
Né le 24 mars 1785 à Dahn. Il est fils de Jean et de 
LINDNER Barbe. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°3 lors du tirage au sort. 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°2673). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement 
la 7ème compagnie du même bataillon et enfin la 3ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 22 
juillet 1812, il est tué dans un combat près de Salamanque 
en Espagne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 -- SHD 21Yc249 

HEMBERGER SimonHEMBERGER SimonHEMBERGER SimonHEMBERGER Simon    

Né le 14 juillet 1785 à Dahn. Il est fils de Frédéric et de 
GLASSER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°27 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,692 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HENGENJeaHENGENJeaHENGENJeaHENGENJean Léonard†n Léonard†n Léonard†n Léonard†     
Né le 6 juin 1785 à Dahn. Il est fils de Jean et de FLERI 
Marguerite. Il exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°11 lors du tirage au sort. 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°2675). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite successivement 
la 7ème compagnie et enfin la compagnie de voltigeurs du 
2ème bataillon du même régiment. Le 5 août 1810, il meurt 
à l’hôpital de Valencia des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front haut, le nez court, la bouche petite, 
le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – SHD 21Yc249 

HEY (HOEG) François AntoineHEY (HOEG) François AntoineHEY (HOEG) François AntoineHEY (HOEG) François Antoine    
Né le 21 juin 1785 à Dahn. Il est fils de Jean et de 
BRENNER Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°47 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HUPPERTSimonHUPPERTSimonHUPPERTSimonHUPPERTSimon     
Né le 12 janvier 1784 à Dahn. Il est fils de Marc et de 
LAMBERT Marguerite. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Dahn.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°887). Il fait la campagne 
de 1806. Il incorpore ensuite la compagnie d'élite du même 
régiment. Le 11 juin 1814, il passe au 3ème régiment de 
dragons. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la bouche petite, 
le menton long et le visage long. 
Références : SHD 24Yc226 

KNAERINGERJean PierreKNAERINGERJean PierreKNAERINGERJean PierreKNAERINGERJean Pierre     
Né le 8 avril 1789  àDahn. Il est fils de Jean et de 
WEIGEL Anne Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4578). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 3ème compagnie du 5ème bataillon et enfin la 
3ème compagnie du 2ème bataillon du même régiment le 2 
septembre. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 
1811 et 1812 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 10 
mars 1813, il déserte. 



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 
 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale au teint 
coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

KREUTTERJeanKREUTTERJeanKREUTTERJeanKREUTTERJean     
Né le 28 février 1790 à Dahn. Il est fils de Frédéric et de 
STEPHAN Madeleine. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 1er février 1811. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°434). Le 14 août suivant, il obtient un congé 
par substitution. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale avec une cicatrice entre les deux sourcils et un signe 
à la joue gauche. 
Références : SHD 29Yc147 

KUNTZJean GeorgesKUNTZJean GeorgesKUNTZJean GeorgesKUNTZJean Georges     
Né le 8 février 1786 à Dahn. Il est fils de Valentin et de 
SCHANTZ Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°15 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,558 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KUNTZLéonardKUNTZLéonardKUNTZLéonardKUNTZLéonard     
Né le 4 février 1786 à Dahn. Il est fils de Joseph et de 
KELLER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°80 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

KUNTZ SimonKUNTZ SimonKUNTZ SimonKUNTZ Simon    
Né le 9 décembre 1784 à Dahn. Il est fils de Jean Adam et 
de SCHWEITZER Anne Marie. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°44 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,520 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LAMBERTAntoLAMBERTAntoLAMBERTAntoLAMBERTAntoineineineine     
Né le 10 mai 1793 à Dahn. Il est fils de Simon et de 
KERWAL Sophie. Il exerce la profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°68 lors du tirage au sort.Il entre au service le 28 
décembre 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1114).  Le 1er mars 1813  il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°141). Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 

Le 15 juin 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

LEISERSimonLEISERSimonLEISERSimonLEISERSimon     
Né le 30 avril 1786 à Dahn. Il est fils de Marc et de 
DAHM Marie Anne. Il exerce la professionde faiseur de 
bas. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°1 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LEVYWolffLEVYWolffLEVYWolffLEVYWolff     
Né le 30 septembre 1792 à Dahn. Il est fils de Jacques et 
de FRACK Philippine. Il est valet. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Dahn.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°928). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
21 août 1813, il est blessé à Loewenberg et entre à 
l’hôpital le jour même. Le 18 novembre suivant, il est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,745 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front dégagé, le nez petit, la bouche petite, 
le menton rond et le visage ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

LOUISJacques HenryLOUISJacques HenryLOUISJacques HenryLOUISJacques Henry     
Né e 15 juin 1787 à Dahn. Il est fils de Pierre Joseph et de 
HEINIGEN Agnès. Il exerce la profession de maître 
d’école. Il réside à Bruchweiler. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn? Il est suppléant 
de LUCH Jean Georges, conscrit de 1808 de la commune 
de Hatten.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°4131). Le 
15 avril 1808, il est promu caporal. Le 1er juillet suivant, il 
incorpore le 6ème régiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1330). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où il est 
fait prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 19 
juillet. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez long et 
pointu, la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

MATHERConradMATHERConradMATHERConradMATHERConrad     
Né le 28 janvier 1786 à Dahn. Il est fils de Henry et de 
SCHLEISS Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°41 lors du tirage au sort. Il est absent, étant malade. Il est 
représenté par son père. 
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Références : ADBR 1RP48 

MATHISJean BaptisteMATHISJean BaptisteMATHISJean BaptisteMATHISJean Baptiste    ††††     
Né le 23 novembre 1787 à Dahn. Il est fils de Ferdinand et 
de DANHAUER Ane Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3593). Le 22 septembre 1807, il 
meurt à l’hôpital de Nordheim des suites de fièvre. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MAYER Claude GeorgesMAYER Claude GeorgesMAYER Claude GeorgesMAYER Claude Georges    
Né le 29 septembre 1778 à Dahn. Il est fils de Jacques et 
de WALTER Julienne. 
Il est conscrit de l’an VIII. Il entre au service le 11 nivôse 
an X. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°512). Le 21 janvier 
1806, il déserte et est condamné par contumace à cinq ans 
de travaux publics le 28 du même mois. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

REICHERTMarcREICHERTMarcREICHERTMarcREICHERTMarc     
Né le 14 septembre 1786 à Dahn. Il est fils de Georges et 
de KLING Marguerite. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°3 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

REICHERTNicolasREICHERTNicolasREICHERTNicolasREICHERTNicolas     
Né le 6 octobre 1789 à Dahn. Il est fils de Georges et de 
KEING Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 15 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°644). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
23 novembre 1813, il obtient un congé de réforme avec 
indemnité. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

REITZJeanREITZJeanREITZJeanREITZJean     
Né le 17 décembre 1791 à Dahn. Il est fils de Mathias et de 
SCHREINER Marianne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 et remplaçant d’un conscrit de 1811 
du canton de Soultz.Il entre au service le 25 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°430). Le 10 août 1812, il incorpore le 7ème 
régiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

REITZNicolasREITZNicolasREITZNicolasREITZNicolas     
Né le 10 mars 1786 à Dahn. Il est fils de Mathieu et de 
ROCH Marie Anne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°40 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RIESBECKFrançois††RIESBECKFrançois††RIESBECKFrançois††RIESBECKFrançois††     
Né le 9 novembre 1790 à Dahn. Il est fils de Jean Georges 
et de BECKER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5083). Le 
5 juillet suivant, il est tué à la bataille de Wagram. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front couvert, le nez large  la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

RIESBECK JeanRIESBECK JeanRIESBECK JeanRIESBECK Jean    
Né le 1er avril 1785 à Dahn. Il est fils de Jacques et de 
BURCKHARD Marguerite. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°7 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,420 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHANZSébastien†SCHANZSébastien†SCHANZSébastien†SCHANZSébastien†     
Né le 18 septembre 1788 à Dahn. Il est fils de Martin et de 
RISBECK Anne Barbe. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°65 lors du tirage au sort.Il entre au service le 8 novembre 
1808. Il est fusilier et sert à la 1ère compagnie du 4ème 
bataillon du 45ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7867). Le 14 décembre 1809, il meurt à l'hôpital 
militaire de Polten des suites de ses blessures. Le 7 février 
1810, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc386 

SCHEIBJean ValentinSCHEIBJean ValentinSCHEIBJean ValentinSCHEIBJean Valentin     
Né le 4 mai 1786 à Dahn. Il est fils d'Adam et de 
BURCKHARD Anne Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°24 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt , 
étant l'aîné d'enfants orphelins. 
Il mesure 1,631 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHEIBMarxSCHEIBMarxSCHEIBMarxSCHEIBMarx     
Né le 15 novembre 1774 à Dahn. Il est fils d’Adam et de 
BOURGON Anne Marie. 
Il entre au service le 26 fructidor an VIII. Il sert à la 
compagnie d’élite du 1er bataillon du train d’artillerie 
(matricule n°324). 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : SHD 25Yc109 

SCHLICKJean AdamSCHLICKJean AdamSCHLICKJean AdamSCHLICKJean Adam     
Né le 13 décembre 1785 à Dahn. Il est fils de Jean et de 
STRUBEL Odile. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°55 lors du tirage au sort. Il est absent, étant malade. Il est 
représenté par son beau-frère. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHLICKSimonSCHLICKSimonSCHLICKSimonSCHLICKSimon     
Né le 15 juin 1783 à Dahn. Il est fils d’André et de 
KUNTZ Catherine. 
Il est conscrit de l’an XIII du canton de Dahn.Il entre au 
service le 10 novembre 1806. il est fusilier et sert à la 7ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3148). Le 15 septembre 1807, il est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

SELIGSimonSELIGSimonSELIGSimonSELIGSimon     
Né le 15 juin 1783 à Dahn. Il est fils d’André et de 
BARLANG Catherine. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1888). Il fait la 
campagne de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en 
XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite la 1ère 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 16 septembre 1806. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WOLFERChristopheWOLFERChristopheWOLFERChristopheWOLFERChristophe     
Né le 25 février 1786 à Dahn. Il est fils de Michel et de 
KREUTHE Marguerite. 
Il est conscrit réfractaire et est amnistié par le décret du 25 
mars 1810.Il entre au service le 3 juin 1810. Il est hussard 
et sert à la 8ème compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°2425). Il fait la campagne de 1811. Le 16 
septembre 1813, il est fait prisonnier de guerre. 

Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez large, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 
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Commune d’ERFWEILER 

 

BAURGART JosephBAURGART JosephBAURGART JosephBAURGART Joseph    
Né le 11 octobre 1788 à Erfweiler. Il est fils de Jacques et 
de Marie. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est voltigeur et 
sert à la compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du 
régiment de Latour d’auvergne (matricule n°1038). Le 16 
mars 1806, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc185 

BURCKARDJeanBURCKARDJeanBURCKARDJeanBURCKARDJean     
Né le 13 juillet 1789 à Erfweiler. Il est fils de Marc et de 
SCHLING Marie Eve. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4574). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 3ème compagnie du 5ème bataillon, puis la 
3ème compagnie du 4ème bataillon le 16 septembre. Le 23 
février 1809, il passe à la 1ère compagnie du même 
bataillon et à la 4ème compagnie du 5ème bataillon du même 
régiment le 4 mai 1810. Il fait la campagne de 1809 au 2ème 
corps de l'armée d'Allemagne et assiste le 5 juillet à la 
bataille de Wagram où il est blessé par un coup de feu à la 
main gauche. Le 11 juillet 1810, il passe une revue 
d'inspection fait par le général JACOBE-BRIGNY faite à 
Wesel où il obtient un congé de retraite avec solde avec 
comme motif "...a eu les troisièmes phalanges des doigts 
médius et annulaire de la main gauche fracturées par un 
coup de feu ainsi que dans leur articulation avec les os et 
du métacarpe qui ont également été fracturés...". 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton court et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc705 

DAUENHAUER (DANNENHAUER) GeorgesDAUENHAUER (DANNENHAUER) GeorgesDAUENHAUER (DANNENHAUER) GeorgesDAUENHAUER (DANNENHAUER) Georges    
Né le 8 octobre 1784 à Erfweiler. Il est fils de Georges et 
de BURCKHARD Françoise. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°45 lors du tirage au sort. Il est muet et le fait est 
constaté. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ERHARD JeanERHARD JeanERHARD JeanERHARD Jean    

Né le 29 mars 1785 à Erfweiler. Il est fils de Valentin et de 
BURCKHARD Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°46 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,000 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

HERRMANNMichelHERRMANNMichelHERRMANNMichelHERRMANNMichel     
Né le 18 août 1786 à Erfweiler. Il est fils de Joseph et de 
NAUERT Ursule. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°20 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KAISERGeorgesKAISERGeorgesKAISERGeorgesKAISERGeorges     
Né le 10 septembre 1785 à Erfweiler. Il est fils de Jean et 
de SCHWARTZMULLER Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°79 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,611 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MERTZDavidMERTZDavidMERTZDavidMERTZDavid     
Né le 9 août 1790 à Erfweiler. Il est fils de Jacques et de 
KLEMM Catherine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5156). Le 1er décembre 
1810, il incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MEYER AndréMEYER AndréMEYER AndréMEYER André    
Né à Erfweiler. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°53 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MOERGEN (MOEHRGIEN) Georges MarcMOERGEN (MOEHRGIEN) Georges MarcMOERGEN (MOEHRGIEN) Georges MarcMOERGEN (MOEHRGIEN) Georges Marc    
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Né le 9 octobre 1784 à Erfweiler. Il est fils de Valentin et 
de DAUENHAUER Anne Marie. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°32 lors du tirage au sort. Il prétend avoir la jambe 
droite ulcérée depuis trois ans. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHAUERSCHAUERSCHAUERSCHAUER Jean AdamJean AdamJean AdamJean Adam     
Né le 14 décembre 1789 à Erfweiler. Il est fils d'André et 
de MOERGEN Anne Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 8 décembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à 
la 2ème compagnie du 4ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5065). Le 3 février 1809, 
il incorpore successivement le piquet du dépôt et enfin la 
2ème compagnie du 5ème  bataillon le 1er avril suivant. Le 16 
mai, il passe à la 4ème compagnie du même bataillon. Le 3 
juillet 1809, il passe une revue d'inspection faite à Wesel et 
y obtient un congé de réforme pour cause de surdité. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHEHLDavidSCHEHLDavidSCHEHLDavidSCHEHLDavid     
Né le 17 janvier 1786 à Erfweiler. Il est fils de Frédéric et 
de MESELTZ Odile. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°26 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHEHL JacquesSCHEHL JacquesSCHEHL JacquesSCHEHL Jacques    
Né le 20 juillet 1783 à Erfweiler. Il est fils de Jacques et de 
BENTZ Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°54 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHILLINGValentinSCHILLINGValentinSCHILLINGValentinSCHILLINGValentin     
Né le 8 septembre 1786 à Erfweiler. Il est fils d'Antoine et 
de GLASER Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°43 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune d’ERLENBACH 

 

JOSEPH DavidJOSEPH DavidJOSEPH DavidJOSEPH David    ou DAVID Josephou DAVID Josephou DAVID Josephou DAVID Joseph     
Né le 8 octobre 1784 à Erlenbach. Il est fils d’Abraham et 
de JACHAT Behlen. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°18 lors du tirage au sort. Il déclare avoir la respiration 
gênée et être incommodé d’une toux sèche à la suite d’une 
fluxion de poitrine et d’être d’une complexion très faible. 
Il est réformé définitivement. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KUNTZ JeanKUNTZ JeanKUNTZ JeanKUNTZ Jean    AdamAdamAdamAdam    
Né le 20 avril 1785 à Erlenbach. Il est fils d’Antoine et de 
STADELMANN Catherine. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°43 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au 
dépôt mais n’a pas pu justifier de ses droits. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

KUNTZ JosephKUNTZ JosephKUNTZ JosephKUNTZ Joseph    

Né le 23 janvier 1785 à Erlenbach. Il est fils de Jean et de 
THOBIS Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°15 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,730 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MEHL JosephMEHL JosephMEHL JosephMEHL Joseph    
Né le 26 décembre 1784 à Erlenbach. Il est fil de Joseph et 
de BISCH Marguerite. Il réside à Memmelshoffen. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Soultz. 
Références : ADBR 1RP39 

MENCKEN SchlumenMENCKEN SchlumenMENCKEN SchlumenMENCKEN Schlumen     
Né 20 décembre 1784 à Erlenbach. Il est fils de Marx et de 
ROESSEL Boelen. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°8 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 
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Commune de FISCHBACH 

 

AERENTChrétienAERENTChrétienAERENTChrétienAERENTChrétien     
Né le 27 septembre 1786 à Fischbach. Il est fils de 
François et de FUG Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est soldat et sert d’abord à la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3070). Il incorpore 
ensuite la 5ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 21 janvier 1811, il obtient un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BARUDIOJean PierreBARUDIOJean PierreBARUDIOJean PierreBARUDIOJean Pierre     
Né le 21 octobre 1785 à Fischbach. Il est fils de François 
et d'EIDERICH Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°48 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BLACKGeorgesBLACKGeorgesBLACKGeorgesBLACKGeorges     
Né en 1783 à Fischbach. Il est fils de Simon et de 
SCHICK Barbe. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 8ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1454). Il fait 
les campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des Côtes, puis 
passe en l’an XIV à la grande armée. Le 5 février 1810, il 
est promu caporal et incorpore la 2ème compagnie du même 
bataillon. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du 
corps, il passe à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
(matricule n°253). Le 5 octobre 1814, il obtient un congé 
comme étranger. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc250 

HOCHFLEISCHAntoineHOCHFLEISCHAntoineHOCHFLEISCHAntoineHOCHFLEISCHAntoine     
Né le 11 octobre 1787 à Fischbach. Il est fils d’Adam et 
d’ANDRES Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 

3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3591). Il incorpore 
ensuite successivement la 5ème compagnie et enfin la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 16 mars 
1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 juillet suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippe     
Né le 19 mars 1783 à Fischbach. Il est fils de Jean et 
d’ETAIN Catherine. 
Il est fusilier et sert d’abord au 27ème régiment d’infanterie 
de ligne. Il est fait prisonnier de guerre et en rentrant des 
prisons de l’ennemi, il incorpore successivement la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon et enfin la 1ère 
compagnie du 2ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°108). Le 7 septembre 1814, il est 
licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21YC169 

KLEMM (CLEMM) ValentinKLEMM (CLEMM) ValentinKLEMM (CLEMM) ValentinKLEMM (CLEMM) Valentin    
Né le 19 juillet 1785 à Fischbach. Il est fils de Jean et de 
STEIGNER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°35 lors du tirage au sort. Il réclame l’inscription au 
dépôt et a justifié ses droits. Il est placé à la fin du dépôt. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

LANGENBERGER Jean JacquesLANGENBERGER Jean JacquesLANGENBERGER Jean JacquesLANGENBERGER Jean Jacques    
Né le 28 novembre 1784 à Fischbach. Il est fils de Jacques 
et de LAMBERT Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°4 lors du tirage au sort. Il déclare avoir un ulcère sous 
le bras droit et un autre à la jambe droite. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

PFEIFFERJean MichelPFEIFFERJean MichelPFEIFFERJean MichelPFEIFFERJean Michel     
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Né le 12 mai 1786 à Fischbach. Il est fils de Michel et de 
BAUMGAERTNER Catherine. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°38 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ROTH Jean AdamROTH Jean AdamROTH Jean AdamROTH Jean Adam    
Né le 28 janvier 1785 à Fischbach. Il est fils de Balthasar 
et de SCHLICK Barbe. Il exerce la profession de 
boulanger et réside à Dahn. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°36 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,640 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHEHLGeorgesSCHEHLGeorgesSCHEHLGeorgesSCHEHLGeorges     
Né le 26 août 1786 à Fischbach. Il est fils de Jean et de 
LAMBERT Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°53 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STEIGNER JeanSTEIGNER JeanSTEIGNER JeanSTEIGNER Jean    
Né le 18 juillet 1783 à Fischbach. Il est fils de Gaspard et 
d’ANDRES Odile. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 29 messidor 
an XI. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°693). Il incorpore 
ensuite successivement la 2ème compagnie et enfin la 
compagnie d’élite du même régiment. Il fait les campagnes 
des ans XIV, 1806,1807, 1808 et 1809. Il assiste à la 
bataille d’Iéna où il est blessé d’une coup de sabre sur 
l’épaule droite. Le 14 novembre 1812, il est fait prisonnier 
de guerre. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez épaté, la 
bouche petite, le menton rond et le visage allongé. 
Références : SHD 24Yc426 
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Commune de HAUENSTEIN 

 

BECKERJeanBECKERJeanBECKERJeanBECKERJean     
Né le 9 novembre 1785 à Hauenstein. Il est fils de Jean et 
de MORIO Christine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°67 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BRETTINGMichelBRETTINGMichelBRETTINGMichelBRETTINGMichel     
Né le 3 janvier 1782 à Hauenstein. Il est fils de Michel et 
de SCHIEBEL Anne Marie. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 2ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1455). 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 8ème compagnie du même bataillon. Le 
16 mars 1808, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BURCKARDJeanBURCKARDJeanBURCKARDJeanBURCKARDJean     
Né le 14 juin 1791 à Hauenstein. Il est fils de Jean Adam 
et de BECHER Apolline. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Dahn.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°74). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre près de 
Goldberg. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

GRAFFPierreGRAFFPierreGRAFFPierreGRAFFPierre     
Né le 25 décembre 1782 à Hauenstein. Il est fils de 
Léonard et de NAPPE Madeleine. 
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°1496). Il fait les 
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, 
puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 1er octobre 
1811, il obtient à Bayonne un congé de retraite. 

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

HENGENFrançois PierreHENGENFrançois PierreHENGENFrançois PierreHENGENFrançois Pierre     
Né le 8 mai 1786 à Hauenstein. Il est fils de Jacques et de 
PFEIFFENBERGER Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°1 lors du tirage au sort. Il réclame pour casue 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,604 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KLEMMJean HenryKLEMMJean HenryKLEMMJean HenryKLEMMJean Henry     
Né le 21 mars 1786 à Hauenstein. Il est fils de Georges et 
de SCHLUND Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°33 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KREUTERKREUTERKREUTERKREUTERJeanJeanJeanJean     
Né le 28 novembre 1792 à Hauenstein. Il est fils de Jean et 
de HARTMANN Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Dahn.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°264). Il passe 
ensuite à la 2ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la bouche 
grande, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

LOSERJean PhilippeLOSERJean PhilippeLOSERJean PhilippeLOSERJean Philippe     
Né le 23 novembre 1790 à Hauenstein. Il est fils d’Adam 
et de LANG Madeleine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 1ère 
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compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5517). Le 1er décembre 1810, il 
incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez retroussé, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

MEYERJeanMEYERJeanMEYERJeanMEYERJean     
Né le 6 mai 1786 à Hauenstein. Il est fils de Martin et de 
SCHWARTZMULLER Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°34 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 

NAABJean PierreNAABJean PierreNAABJean PierreNAABJean Pierre     
Né le 3 mai 1787 à Hauenstein. Il est fils de Jean et de 
ZIWICKLER Anne Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3592). Il incorpore 
ensuite successivement la 5ème compagnie et enfin la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 28 
février 1814, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 30 juin suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez ordinaire, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

NAAB JosephNAAB JosephNAAB JosephNAAB Joseph    
Né le 14 mars 1785 à Hauenstein. Il est fils de Jean et de 
ZWICKEL Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°29 lors du tirage au sort. Il déclare avoir des 
ulcérations à la jambe droite et des enflures périodiques au 
bas ventre. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

NIESSJean ThiébautNIESSJean ThiébautNIESSJean ThiébautNIESSJean Thiébaut     
Né le 30 juin 1786 à Hauenstein. Il est fils de Christophe et 
de BURCKHARD Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°44 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RICHERTMathiaRICHERTMathiaRICHERTMathiaRICHERTMathiassss     
Né le 17 juillet 1788 à Hauenstein. Il est fils de Jean et de 
DANZUSDINER Anne Marie. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°29 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 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°4107). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1360). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SEIBEL Jean MartinSEIBEL Jean MartinSEIBEL Jean MartinSEIBEL Jean Martin    
Né le 18 juin 1785 à Hauenstein. Il est fils de Jacques et de 
SCHWARTZMULLER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°34 lors du tirage au sort. Il déclare avoir eu longtemps 
la jambe ulcérée à la suite d’une douleur ischiatique dont il 
est encore affecté. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SEITERGeorges AndréSEITERGeorges AndréSEITERGeorges AndréSEITERGeorges André     
Né le 5 novembre 1785 à Hauenstein. Il est fils de Georges 
et de HAHN Catherine. Il exerce la profession de maître 
d'école. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°27 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

VOEGLER JeanVOEGLER JeanVOEGLER JeanVOEGLER Jean    
Né le 3 juillet 1785 à Hauenstein. Il est fils de Georges 
Antoine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XVI du canton de Dahn et a obtenu 
le n°31 lors du tirage au sort. Il déclare être sujet à la 
fièvre. 
Il mesure 1,590 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

VOEGLERJean AndréVOEGLERJean AndréVOEGLERJean AndréVOEGLERJean André     
Né le 3 novembre 1786 à Hauenstein. Il est fils de Georges 
Antoine et de SCHWARTZ Appolonie. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°13 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,615 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

VOEGLERJean GeorgesVOEGLERJean GeorgesVOEGLERJean GeorgesVOEGLERJean Georges     
Né le 25 mai 1786 à Hauenstein. Il est fils de Laurent et de 
BOOS Madeleine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°39 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de 

HINDERWEIDENTHAL 

 

FEIBERChrétienFEIBERChrétienFEIBERChrétienFEIBERChrétien     
Né le 25 juin 1786 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
Henry. Il exerce la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°76 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEYERGeorges HenryMEYERGeorges HenryMEYERGeorges HenryMEYERGeorges Henry     
Né le 9 juillet 1786 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
Georges Henry et de NN. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°51 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour cause de difformités. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAEFFERJean JacquesSCHAEFFERJean JacquesSCHAEFFERJean JacquesSCHAEFFERJean Jacques     
Né le 6 août 1784 à Hinderweidenthal. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il mesure 1,490 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

SCHAEFFER Jean JacquesSCHAEFFER Jean JacquesSCHAEFFER Jean JacquesSCHAEFFER Jean Jacques    
Né le 9 octobre 1784 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
Melchior. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°42 lors du tirage au sort. Il déclare avoir des 
ulcérations aux jambes et autres parties du corps. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

SCHAEFFERJean MichelSCHAEFFERJean MichelSCHAEFFERJean MichelSCHAEFFERJean Michel     
Né le 8 mai 1787 à Hinderweidenthal. Il est fils de Michel 
et de SCHUSLER Marie Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3594). Il incorpore 
ensuite successivement la 5ème compagnie et enfin la 4ème 
compagnie 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 gris, le front haut, le nez pointu, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHEBSCHEBSCHEBSCHEBACHSimonACHSimonACHSimonACHSimon     
Né le 14 novembre 1771 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
Christophe et de MERSWEILLER Barbe. 
Il entre au service le 26 fructidor an VIII. Il sert à la 
compagnie d’élite du 1er bataillon du train d’artillerie 
(matricule n°321). Le 1er brumaire an IX  il déserte. 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : SHD 25Yc109 

SCHENCKGuillaume†SCHENCKGuillaume†SCHENCKGuillaume†SCHENCKGuillaume†     
Né le 30 janvier 1789 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
Pierre. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 27 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°4829). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 4ème compagnie du 5ème bataillon du 
même régiment. Le 13 juillet suivant, il se noye en se 
baignant dans la Lippe et est rayé des contrôles le jour 
même. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale au 
teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHOSCHOSCHOSCHOPPERJosephPPERJosephPPERJosephPPERJoseph     
Né le 9 juillet 1786 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
Joseph et de LUX Gertrude. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°59 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHUSSLERMSCHUSSLERMSCHUSSLERMSCHUSSLERMartinartinartinartin     
Né le 16 avril 1784 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
SCHUSSLER Eve Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°47 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

UNRUH JeanUNRUH JeanUNRUH JeanUNRUH Jean    
Né le 24 octobre 1784 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
Frédéric et de SCHOPPERT Anne Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°9 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

WETSCHMichelWETSCHMichelWETSCHMichelWETSCHMichel     
Né le 29 août 1790 à Hinderweidenthal. Il est fils de 
Jacques et de JOST Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°42 lors du tirage au sort.Il entre au service le 11 avril 
1809. Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème compagnie du 
5ème bataillon du 27ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°5551). Le 1er décembre 1810, il incorpore le 
25ème régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de LAUTERSCHWAN 

 

ANDELFAENGERJeanANDELFAENGERJeanANDELFAENGERJeanANDELFAENGERJean     
Né le 6 juin 1786 à Lauterschwan. Il est fils de Jean et de 
MEGEL Anne Marie. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°60 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. Il est présumé mort. 
Références : ADBR 1RP48 

EISENHAUERJean JacquesEISENHAUERJean JacquesEISENHAUERJean JacquesEISENHAUERJean Jacques     
Né le 4 septembre 1791 à Lauterschwan. Il est fils de 
Joseph et d’ENGEL Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 15 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°652). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
15 février 1814, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
le 31 mai suivant. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front découvert, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

NEFFFrançoisNEFFFrançoisNEFFFrançoisNEFFFrançois     
Né le 15 février 1787 à Lauterschwan. Il est fils de 
Georges et de KOHLER Catherine. 
Il est prisonnier de guerre. Le 15 février 1812  il incorpore 
comme voltigeur  le bataillon de dépôt du 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3453). Le 16 juillet 
1814, il passe au 18ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front rond, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc953 

OTHENATJeanOTHENATJeanOTHENATJeanOTHENATJean     
Né le 26 mai 1791 à Lauterschwan. Il est fils de 
Christophe et de SERBERT Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 8 mai 1813. Il est fusilier et sert d’abord au 
bataillon de dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°329). Le 29 août suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. 
Il mesure 1,544 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein au teint 
coloré. 

Références : SHD 21Yc952 

SCHENCKJean HenrySCHENCKJean HenrySCHENCKJean HenrySCHENCKJean Henry     
Né le 2 août 1786 à Lauterschwan. Il est fils de Léonard et 
de ZAHL Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°23 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

TRITSCH Jean AdamTRITSCH Jean AdamTRITSCH Jean AdamTRITSCH Jean Adam    
Né le 18 octobre 1784 à Lauterschwan. Il est fils de Joseph 
et de LEININGER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°37 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

ZWICKELJean MichelZWICKELJean MichelZWICKELJean MichelZWICKELJean Michel     
Né le 2 février 1788 à Lauterschwan. Il est fils de Jean et 
de NUCK Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°49 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 juin 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4240). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1559). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
grande, le menton rond et le visage rond. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 
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Commune de NIEDERSTEINBACH 

 

BRUNNERJacquesBRUNNERJacquesBRUNNERJacquesBRUNNERJacques     
Né le 17 octobre 1785 à Niedersteinbach. Il est fils Jacques 
et de SCHAEFFER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°66 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EMMTER (EMDER)EMMTER (EMDER)EMMTER (EMDER)EMMTER (EMDER)JeanJeanJeanJean     
Né le 7 septembre 1785 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Georges et de FICHTER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cordonnier et réside à Silz. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°22 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de 
KIEFFER Jean Louis, conscrit de 1807 de la commune de 
Niedersteinbach.Il entre au service le 27 février 1807. Il est 
fusilier et sert d'abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3682). 
Au regsitre de matricule, son nom est orthographié 
EMBDER. Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°857). Il fait la campagne 
de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec 
la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton carré et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc250 - 21Yc825 

EHRSTEIN (ERSTEIN) Jean PierreEHRSTEIN (ERSTEIN) Jean PierreEHRSTEIN (ERSTEIN) Jean PierreEHRSTEIN (ERSTEIN) Jean Pierre    
Né le 16 octobre 1784 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Louis et de PAUL Marie Madeleine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°33 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

GUTHJacquesGUTHJacquesGUTHJacquesGUTHJacques     
Né le 1er août 1786 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Bartholomé. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn 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 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAFFNERGeorges††HAFFNERGeorges††HAFFNERGeorges††HAFFNERGeorges††     
Né le 13 mars 1788 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Georges et d’Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°31 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°835). Le 21 
juin suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 21 août 
1813, il meurt sur le champ de bataille de Loewenberg. 
Il mesure 1,450 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

JEGOJeanJEGOJeanJEGOJeanJEGOJean     
Né le 21 octobre 1786 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Marc et de WALTHER Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°16 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,436 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KIRCHNERJacquesKIRCHNERJacquesKIRCHNERJacquesKIRCHNERJacques     
Né le 21 mars 1786 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Jacques et de LOESCH Catherine. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°78 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KUNTZPhilippeKUNTZPhilippeKUNTZPhilippeKUNTZPhilippe     
Né le 3 septembre 1786 à Niedersteinbach. Il est fils de 
François et de WALTHER Elisabeth. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°7 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LENTZ SimonLENTZ SimonLENTZ SimonLENTZ Simon    
Né le 19 novembre 1784 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Martin et de HAFFNER Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
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Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a obtenu 
le n°50 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,768 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

NEUSCHLéopoldNEUSCHLéopoldNEUSCHLéopoldNEUSCHLéopold     
Né le 3 octobre 1785 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Léopold et de STECK Marguerite. Il exerce la profession 
de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°32 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAAR AndréSCHAAR AndréSCHAAR AndréSCHAAR André    
Né le 5 avril 1793 à Niedersteinbach. Il est fils d’André et 
de STUTZ Gertrude. Il exerce la profession de chasseur et 
réside à Biblisheim. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Woerth et a obtenu le 
n°60 lors du tirage au sort. Il réclame la mise à la fin du 
dépôt, ayant un frère conscrit au service militaire et la 
visite du conseil de recrutement pour avoir une tache sur 
l’œil droit. Il est réformé pour commencement de cataracte 
à l’œil droit. 
Il mesure 1,780 mètre. 
Références : ADBR 1RP93 – 1RP159 

STOLTZ JacquesSTOLTZ JacquesSTOLTZ JacquesSTOLTZ Jacques    
Né en octobre 1784 à Niedersteinbach. Il est fils de 
Jacques et de LETZELTER Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de DAHN et a obtenu 
le n°39 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 
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Commune de SCHINDHARD 

 

EHRHARDJeanEHRHARDJeanEHRHARDJeanEHRHARDJean     
Né le 23 janvier 1786 à Schindhard. Il est fils de David et 
de HOST Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a obtenu le 
n°21 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 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHEHLJeanSCHEHLJeanSCHEHLJeanSCHEHLJean     
Né le 25 décembre 1783 à Schindhard. Il est fils de Jean et 
de DRANHAUER Marie Anne. 
Il entre au service le 22 prairial 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°1826). Il fait la 
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore 
ensuite la 6ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment avant d’être mis à la suite du régiment. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHREINERDavidSCHREINERDavidSCHREINERDavidSCHREINERDavid     
Né le 26 octobre 1790 à Schindhard. Il est fils de Jean et 
de NAUER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5091). Le 1er décembre 
1810, il incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de 

SCHLETTENBACH 

 

BREINERJeanBREINERJeanBREINERJeanBREINERJean     
Né le 18 décembre 1789 à Schlettenbach. Il est fils 
de Frédéric et de SCHREINER Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Dahn.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°4575). 
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. Le 11 
janvier 1813, il devient grenadier. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 
1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 
1814 à l'armée des Pyrénées. Le 31 juillet 1814, 
conformément à l'ordre daté du 24 mai 1814, du 
duc d'ALBUFERA, il obtient un congé comme 
étranger. Le 1er août suivant, il est rayé des 
contrôles. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche grande, le menton pointu et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc705 

FREYAndréFREYAndréFREYAndréFREYAndré     
Né le 28 septembre 1790 à Schlettenbach. Il est fils 
de Jean et de GERHARD Marianne. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.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°5157). Le 27 avril 
suivant, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 1809. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton court et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

HAASJeanHAASJeanHAASJeanHAASJean     
Né le 5 novembre 1785 à Schlettenbach. Il est fils 
de Guillaume et de REINHARD Catherine. Il 
exerce la profession de tisserand et réside à 
Ingolsheim. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Soultz et a 
obtenu le n°175 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAAS LaurentHAAS LaurentHAAS LaurentHAAS Laurent    
Né le 19 octobre 1779 à Schlettenbach. Il est fils de 
François et de Catherine. 
Il est conscrit de l’an IX. Il est hussard et sert 
d’abord à la 8ème compagnie du 8ème régiment de 
hussards (matricule n°688). Il incorpore ensuite la 
compagnie d’élite du même régiment. Il fait les 
campagnes de l’an XIV, 1806 et 1807. Le 5 avril 
1813, il est fait prisonnier de guerre. Il rentre le 12 
du même mois. Le 11 août 1814, il obtient un congé 
de retraite avec solde. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, el front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD24Yc426 

KLINTZBOCKELJean JacquesKLINTZBOCKELJean JacquesKLINTZBOCKELJean JacquesKLINTZBOCKELJean Jacques     
Né le 9 juillet 1786 à Schlettenbach. Il est fils de 
Jacques et de PAST Christine. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a 
obtenu le n°54 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KLINTZBOECKELGuillaumeKLINTZBOECKELGuillaumeKLINTZBOECKELGuillaumeKLINTZBOECKELGuillaume     
Né le 19 juin 1790 à Schlettenbach. Il est fils de 
Jacques et de SCHREINER Anne Marie. Il exerce 
la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Dahn.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°5142). Il incorpore ensuite la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même 
régiment. Le 21 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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KUNTZJosephKUNTZJosephKUNTZJosephKUNTZJoseph     
Né le 22 octobre 1786 à Schlettenbach. Il est fils de 
Jean et de PAUL Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a 
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MERTZJeanMERTZJeanMERTZJeanMERTZJean     
Né le 9 décembre 1785 à Schlettenbach. Il est fils 
de Mathieu et de SCHMALENBERGER Marie 
Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEYER Jean JacquesMEYER Jean JacquesMEYER Jean JacquesMEYER Jean Jacques    
Né le 1er juin 1785 à Schlettenbach. Il est fils de 
Joseph et de STARCK Odile. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Dahn et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP49 

MULLERFrançois AntoineMULLERFrançois AntoineMULLERFrançois AntoineMULLERFrançois Antoine     
Né le 15 avril 1786 à Schlettenbach. Il est fils de 
Jean et de DERRINGER Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Dahn et a 
obtenu le n°70 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PAULJeanPAULJeanPAULJeanPAULJean     
Né le 7 février 1781 à Schlettenbach. Il est fils de 
Martin et de LINSBECHER Barbe. 
Il entre au service le 10 ventôse 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°1614). Il fait les campagnes de l’an 
XII et XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an 
XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite la 5ème 
compagnie du même bataillon. Il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 16 septembre 1806. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
 


