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Commune d’AUENHEIM 

 

FRANCKJean GeorgesFRANCKJean GeorgesFRANCKJean GeorgesFRANCKJean Georges    
Né le 9 décembre 1787 à Auenheim. Il est fils de 
Jean Georges et de SCHNEIDER Marianne. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°169 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 20 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18èmecohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°417). Le 1ermars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152èmerégiment de ligne (matricule n°52). 
Le 6 mars suivant, rejoint un bataillon de guerre. Le 
26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

GRESSJeanGRESSJeanGRESSJeanGRESSJean    
Né le 29 septembre 1788 à Auenheim. Il est fils de 
Joseph et de BONNER Françoise. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit du canton de Bischwiller et a obtenu 
le n°167 lors du tirage au sort.Il entre au service le 
25 avril 1813. Il est fusilier et sert au bataillon de 
dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°807). Le 21 juin suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 4 juillet 1813, il déserte. 
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez long, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale 
au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

KATZMichelKATZMichelKATZMichelKATZMichel     
Né en 1776 à Auenheim. Il est fils de Michel et de 
SUTTER Dorothée. 
Il entre au service le 10 nivôse an IV. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°643). Le 30 
prairial an VI, il est rayé des contrôles. Lors de la 
réorganisation du bataillon, il obtient le matricule 
n°1198. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

KLEINMichelKLEINMichelKLEINMichelKLEINMichel     
Né le 14 novembre 1775 à Auenheim. Il est fils de 
Paul et d'ELINGER Catherien. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 13 
pluviôse an VIII. Il est hussard et sert à la 
compagnie d'élite du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°341). Le 1ermars 1806, il est promu 
brigadier, puis passe maréchal des logis le 16 mai 
1811. Il fait les campagnes des ans IX, XI, XII, 
XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an 
XIV, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. 
Par décret du 14 juillet 1813, il est nommé sous-
lieutenant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage plein et ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

KRESSJean GeorgesKRESSJean GeorgesKRESSJean GeorgesKRESSJean Georges    
Né le 22 mai 1788 à Auenheim. Il est fils de Gall et 
de BAUMANN Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 et remplaçant d’un conscrit 
de 1811 du canton de Bischwiller.Il entre au service 
le 21 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord 
à la 4èmecompagnie de la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°421). Il 
incorpore ensuite à la 2èmecompagnie de la même 
cohorte. Il passe comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 23 avril 1813, il reste en 
arrière et est rayé des contrôles le 18 novembre 
suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

KRESSLouis GeorgesKRESSLouis GeorgesKRESSLouis GeorgesKRESSLouis Georges    
Né en 1788 à Auenheim. Il est fils de Jean et de 
BEIMANN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 26 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
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du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2442). Le 26 avril 1815, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front rond, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton large et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

SCHNEIDERHenrySCHNEIDERHenrySCHNEIDERHenrySCHNEIDERHenry    
Né en 1774 à Auenheim. Il est fils de Philippe et de 
BAUMGARTEN Marguerite. 
Il entre au service le 26 frimaire an IV. Il est 
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°632). Le 1erbrumaire an 
VII, il déserte et est rayé des contrôles le 30 
frimaire an VII. 
Il mesure 5 pieds. 
Références : SHD 25Yc222 

SCHNEIDERPhilippeSCHNEIDERPhilippeSCHNEIDERPhilippeSCHNEIDERPhilippe    
Né le 11 juillet 1785 à Auenheim. Il est fils de 
Georges et de NASS Barbe. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2107). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 20 décembre 1807, il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence le 30 
mars 1808. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SUTTERJosephSUTTERJosephSUTTERJosephSUTTERJoseph    
Né le 18 mars 1789 à Auenheim. Il est fils de 
Michel et d’ANTOINE Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°755). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 14 octobre 
1813, il est blessé et fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front petit, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

WANTZJosephWANTZJosephWANTZJosephWANTZJoseph    
Né le 4 septembre 1790 à Auenheim. Il est fils de 
Jacques et d’ELCHINGER Catherine. Il est 
journalier. 

Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5470). 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de BISCHWILLER 

 

ACKERMANNPhilippe FrédéricACKERMANNPhilippe FrédéricACKERMANNPhilippe FrédéricACKERMANNPhilippe Frédéric    
Né le 21 janvier 1792 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean Frédéric et de SCHWEITZER Christiane 
Madeleine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 4 
mai 1811. Il est hussard et sert d'abord à la 
4èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2615). Le 20 juillet 1813, par ordre du 
ministre de la guerre, il incorpore le régiment de 
hussards Jérôme Napoléon. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

ARNOLD Chrétien †ARNOLD Chrétien †ARNOLD Chrétien †ARNOLD Chrétien †    
Né en 1771 à Bischwiller. Il est fils de Jacques et de 
THOMASSIN Marie. 
Il entre au service le 12 août 1792. Il est caporal et 
sert à la compagnie de grenadiers du 5ème bataillon 
de volontaires du Bas-Rhin (matricule n°7). Le 8 
juin 1793, il est nommé sergent à la même compa-
gnie. Dans la nuit du 16 au 17 vendémiaire an III, il 
meurt au bataillon. 
Il mesure 5 pieds et 6 pouces. 
Références : SHD 16Yc440 

BAHLERChristopheBAHLERChristopheBAHLERChristopheBAHLERChristophe    
Né le 2 pluviôse an V à Bischwiller. Il est fils de 
Christophe et de GOLLI Catherine. 
Le 8 mai 1813  il est enrôlé volontaire.Le 9 mai 
1813 il entre au service. Il est tambour et sert au 
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°398). Le 3 février 1814, il 
déserte. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux 
bleus, le front couvert, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton petit et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

BAUERChrétienBAUERChrétienBAUERChrétienBAUERChrétien    
Né le 17 août 1792 à Bischwiller. Il est fils de 
Chrétien et de DIEBOLT Anne Marie. Il exerce la 
profession de drapier. 

Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°299). Il incorpore ensuite la 
compagnie d’artillerie de la même cohorte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton fourchu et le 
visage ovale avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

BORNJacquesBORNJacquesBORNJacquesBORNJacques    
Né à Bischwiller. 
Il entre au service le 17 mai 1815. Il est grenadier et 
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du 
1erbataillon de la garde nationale d'élite du Bas-
Rhin (matricule n°83). Le 12 juin suivant, il 
incorpore le 4ème bataillon de gardes nationales du 
Bas-Rhin. 
Références : ADBR RP 1117 

BORSCHNECKFrançois Antoine††BORSCHNECKFrançois Antoine††BORSCHNECKFrançois Antoine††BORSCHNECKFrançois Antoine††    
Né le 25 septembre 1789 à Bischwiller. Il est fils de 
Vendelin et de BARTHEL Barbe. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°47465). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 3èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1809 au 2èmecorps de l'armée d'Allemagne et celle 
de 1810 au 9èmecorps de l'armée du Portugal. Le 16 
novembre 1810, il meurt sur le champ d'honneur 
près de Burgos vers huit heures du matin. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long au teint blême. 
Références : SHD 21Yc705 

BREINEMichelBREINEMichelBREINEMichelBREINEMichel     
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Né le 30 décembre 1769 à Bischwiller. Il est fils de 
Martin et de HOMINE Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 1er 
pluviôse an VII. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6èmecompagnie du 1erbataillon du 50èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1172). Il fait la 
campagne de vendémiaire an XIV à la grande 
armée et est blessé à la bataille de Guntzbourg le 17 
vendémiaire an XIV. Il incorpore ensuite 
successivement la 2èmecompagnie du 3èmebataillon, 
puis la 4èmecompagnie du 2èmebataillon du même 
régiment et enfin la 3èmecompagnie du même 
bataillon. Le 15 août 1812, il est fait prisonnier de 
guerre par les anglais au Retiro à Madrid. Le 19 
juin 1814, il rentre des prisons de l’Angleterre. Le 
24 septembre suivant, il rentre dans ses foyers sans 
qu’on lui a payé ses indemnités. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front petit, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc418 

BRINCKJean Louis HenryBRINCKJean Louis HenryBRINCKJean Louis HenryBRINCKJean Louis Henry    
Né le 25 juin 1791 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
Henry et d’OEKEL Caroline. Il exerce la profession 
de chanvrier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 3èmecompagnie de dépôt du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2172). Le 
19 octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Leipzig. 
Il mesure 1,685 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec le teint clair. 
Références : SHD 25Yc149 

BRUDERLouisBRUDERLouisBRUDERLouisBRUDERLouis    
Né le 25 mars 1794 à Bischwiller. Il est fils de 
Louis et de RAPP Marie Madeleine. Il exerce la 
profession de tailleur et réside à Strasbourg. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
27 janvier 1813. Il est hussard et sert à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3015). Il est déclaré comme égaré et 
est présumé être rentré sans ses foyers. Le 30 juin 
1814, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 
camard, la bouche épaisse, le menton court et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

CLAUSSJeanCLAUSSJeanCLAUSSJeanCLAUSSJean    

Né le 17 septembre 1783 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean et de BOTTER Marguerite. 
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du 
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1629). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même bataillon. Il fait les 
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 
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 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ordinaire. 
Références : SHD 21Yc249 

DANNERIsaacDANNERIsaacDANNERIsaacDANNERIsaac    
Né le 27 mai 1790 à Bischwiller. Il est fils de 
Martin et de JESEL Marie Salomé. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller et 
remplaçant de WEIMER Michel, conscrit de 1810 
de la commune de Hoffen.Il entre au service le 
1erjanvier 1812. Il est fusilier et sert d'abord à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°513). Le 30 mars suivant, il incorpore 
le régiment de la garde municipale de Paris. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front couvert, le 
nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

DEMINGREJacquesDEMINGREJacquesDEMINGREJacquesDEMINGREJacques    
Né en 1777 à Bischwiller. Il est fils de Michel et de 
BRENCKIN Dorothée. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de l’an VII du canton de 
Bischwiller.Il entre au service le 10 floréal an IX. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon du 50èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1314). Il incorpore ensuite la 
6èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment. 
Il fait la campagne de vendémiaire an XIV à la 
grande armée. Il passe ensuite successivement à la 
4èmecompagnie et enfin à la 3èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 15 octobre 1810, 
il est fait prisonnier de guerre par les anglais à 
Coimbra. Dans le rapport de LAVAL, il est dit « 
mort dans la traversée de Lisbonne à Closter ». 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc418 

DUCKMichelDUCKMichelDUCKMichelDUCKMichel     
Né en 1793 à Bischwiller. Il est fils de Henry et de 
HAAS Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
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Il est fusilier et sert d’abord au 30èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 22 janvier 1815, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 3èmecompagnie du 4èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3155). Le 28 août 1815, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

EGLYPierreEGLYPierreEGLYPierreEGLYPierre    
Né le 18 avril 1783 à Bischwiller. Il est fils de 
Pierre et de THOMAS Frédéricique. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1833). Il fait les campagnes de l’an 
XIV à la grande armée. Le 25 avril 1807, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

EHRERJean GeorgesEHRERJean GeorgesEHRERJean GeorgesEHRERJean Georges    
Né en 1792 à Bischwiller. Il est fils de Jacques et de 
STOLL Eve. Il exerce la profession de drapier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 1ermars 1812. Il est fusilier et 
sert d'abordà la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°536). Le 
21 février 1813, il incorpore le 37èmerégiment 
d'infanterie légère. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait, 
la bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 29Yc147 

EHRERJean ThéophileEHRERJean ThéophileEHRERJean ThéophileEHRERJean Théophile    
Né le 12 mars 1790 à Bischwiller. Il est fils de 
Philippe et de LAMPLING Françoise. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1810du canton de Bischwiller. Il 
est remplaçant d’un conscrit de la même classe du 
canton de Bischwiller.Il entre au service le 21 mai 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
compagnie d’artillerie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°674). 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ERNEIgnaceERNEIgnaceERNEIgnaceERNEIgnace    

Né le 6 décembre 1788 à Bischwiller. Il est fils de 
Jacques et d’ERHARD Catherine. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°3 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4160). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne de 
venu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1540). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

FARCONNIERPhilippeFARCONNIERPhilippeFARCONNIERPhilippeFARCONNIERPhilippe    
Né le 11 décembre 1786 à Bischwiller. Il est fils de 
Chrétien et de BRUDER Dorothée. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 1ernovembre 1808. Il est hussard et sert à 
la 8èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°1763). Le 15 novembre 1812, il 
obtient un congé de retraite avec solde. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez 
moyen, la bouche grande, le menton allongé et le 
visage allongé. 
Références : SHD 24Yc387 

FEUERBACHDanielFEUERBACHDanielFEUERBACHDanielFEUERBACHDaniel     
Né le 3 juin 1775 à Bischwiller. Il est fils de Daniel 
et de QUARD Marie Madeleine. Il décède le 9 mars 
1848 à Bischwiller. 
Il entre au service le 8 mars 1794. Il est soldat et 
sert d'abord au 6èmebataillon de volontaires de 
l'Yonne. Ce bataillon devient successivement la 
174èmedemi-brigade, puis la 93èmedemi-brigade et 
enfin la 49èmedemi-brigade. Il fait les campagnes 
des ans II, III, IV et V à l'armée de Sambre et 
Meuse sous le commandement du général 
JOURDAN. Le 23 septembre 1799, il est promu 
caporal et son régiment devient le 24èmerégiment 
d'infanterie de ligne. Il fait les campagnes des an 
VI, VII, VIII et IX à l'armée de Batave sous le 
commandement des généraux BRUNE et 
AUGEREAU. Le 28 septembre 1799, il devient 
fourrier, puis sergent le 8 mars 1802. En l'an X, il 
fait l'expidition d'Angleterre. Le 19 novembre 1802,  
il passe sergent major et est en l'an XII et XIII au 
camp de Brest, puis en l'an XIV et en 1806 à la 
grande amée et enfin en 1807 et 1808 à l'armée 
d'Allemagne sous le commandement de 
BERNADOT. Le 8 février 1807, il est blessé par un 
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coup de feu au bras gauche à la bataille d'Eylau.  Le 
22 novembre 1808, il passe adjudant sous-officier 
et fait la campagne d'Espagne de 1809 à 1812.  Le 
28 juillet 1809, il est blessé d'un coup de feu à la 
hanche droite à Talavera de la Reyna.   Le 18 
février 1812, il devient sous-lieutenant, puis 
lieutenant le 29 mai 1813. Il fait les campagnes de 
1813 et 1814 à l'armée d'Allemagne. Le 26 août 
1813, il est blessé par deux coups de feu  l'un à la 
jambe gauche et l'autre à la jambe droite devant 
Dresde.Le 1eroctobre 1807, il est nommé chevalier 
de la Légion d'honneur (brevet n°29589). 
Références : AM Bischwiller 

FUHRERAbrahamFUHRERAbrahamFUHRERAbrahamFUHRERAbraham    
Né le 13 juillet 1787 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean et de VEITH Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 26 novembre 1808. Il est 
deuxième canonnier et sert à la compagnie de dépôt 
du 2èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule 
n°2305). Le 3 octobre 1809, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,750 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux roux le front haut le nez gros la 
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc24 

FURBACHFrançois†FURBACHFrançois†FURBACHFrançois†FURBACHFrançois†    
Né le 27 avril 1784 à Bischwiller. Il est fils de 
Daniel et de WOURT Marguerite. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1801). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Le 16 janvier 1806, il est promu 
caporal et incorpore la compagnie de grenadiers du 
même bataillon. Le 22 juin 1808, il meurt à 
l’hôpital de Dantzig des suites du scorbut. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
long, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GEYERJean MartinGEYERJean MartinGEYERJean MartinGEYERJean Martin    
Né le 4 janvier 1791 à Bischwiller. Il est fils de 
Martin et de SCHOTT Elisabeth. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 5èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2177). Le 6 octobre 
1814, il obtient un congé. 
Il mesure 1,632 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front élevé  le nez moyen, la 

bouche grande, le menton rond et le visage allongé 
au teint bruns. 
Références : SHD 25Yc149 

GGGGOELLNERFrédéricOELLNERFrédéricOELLNERFrédéricOELLNERFrédéric    
Né le 13 mars 1795 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
Louis et de SCHMIDT Anne Marie. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
12 février 1813. Il est soldat et sert d’abord au 
8èmebataillon principal du train d’artillerie. Le 
1erjanvier 1814, il est promu fourrier. Le 2 mai 
1815, il incorpore la 8èmecompagnie du 
3èmeescadron du train d’artillerie (matricule n°762). 
Le 26 septembre suivant, il rejoint le dépôt de 
l’escadron. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains foncés, les 
yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la bouche 
petite, le menton pointu et le visage plein et marqué 
de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc164 

GOTTSMANNFrédéricGOTTSMANNFrédéricGOTTSMANNFrédéricGOTTSMANNFrédéric    
Né le 16 décembre 1790 à Bischwiller. Il est fils de 
Nicolas et de PFISTER Marie Elisabeth. Il exerce 
la profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°403). Le 
3 octobre 1811, il incorpore le 1errégiment 
d'artillerie à pied. 
Il mesure 1,720 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 29Yc147 

GRESSFrédéricGRESSFrédéricGRESSFrédéricGRESSFrédéric    
Né le 29 mars 1783 à Bischwiller. Il est fils de 
Jacques et de BANGARTON Marguerite. 
Il est conscrit de l’an XII du canton de Bischwiller. 
Il est remplaçant de KARCKER Jacques, conscrit 
de 1807 de la commune de Kolbsheim.Il entre au 
service le 23 février 1807. Il est fusilier et sert à la 
6èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3519). Le 3 
décembre 1807, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

GULDEN CharlesGULDEN CharlesGULDEN CharlesGULDEN Charles    
Né à Bischwiller. 
Le 12 août 1792, il est nommé premier lieutenant-
colonel du 5ème bataillon de volontaires du Bas-
Rhin. Le 2 décembre suivant, il est fait prisonnier 
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de guerre à Francfort. Le 6 brumaire an IV, il donne 
sa démission qui est accepté par le ministre de la 
guerre. 
Références : SHD 16Yc440 

GUNSTIsaac†GUNSTIsaac†GUNSTIsaac†GUNSTIsaac†    
Né le 9 août 1779 à Bischwiller. Il est fils de Pierre 
et de MOSCHERIN Marie. 
Il est conscrit de l'an VIII du canton de 
Bischwiller.Il entre au service le 13 pluviôse an 
VIII. Il est hussard et sert d'abord à la 
8èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°342). Il incorpore ensuite la 
compagnie d'élite du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans IX, XI, XII, vendémiaire an 
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 
1808. Le 31 janvier 1809, il meurt à l'hôpital de 
Burgos des suites de fièvre. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche ordinaire, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

HEBERLEJean Jacques†HEBERLEJean Jacques†HEBERLEJean Jacques†HEBERLEJean Jacques†    
Né le 3 février 1785 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
Jacques et d’EMETTER Marie Madeleine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2112). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 21 
juillet 1808, il meurt à l’hôpital de Dantzig des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HECKMANNGeoffroyHECKMANNGeoffroyHECKMANNGeoffroyHECKMANNGeoffroy    
Né le 16 février 1787 à Bischwiller. Il est fils de 
Chrétien et de LAMBLING Marie Ester. Il exerce 
la profession de drapier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°552). Le 18 mai suivant, il est promu caporal à la 
compagnie de dépôt. Il passe enfin à la 
2èmecompagnie de la même cohorte. Le 1ermars 
1813, il incorpore comme sergent le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 14 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre près de Leipzig. 
Il mesure 1,830 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez long, 
la bouche grande, le menton long et le visage ovale. 

Références : SHD 23Yc86 

HEUSSLERChrétien†HEUSSLERChrétien†HEUSSLERChrétien†HEUSSLERChrétien†    
Né le 26 janvier 1788 à Bischwiller. Il est fils de 
Philippe Jacques et de WITSLING Marie Salomé. 
Il exerce la profession de drapier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 2èmecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7882). Le 1ernovembre 1809, il devient voltigeur 
à la compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 
24 mai 1811, il meurt à l'hôpital militaire de Saint-
Bernard à Salamanque des suites de fièvre et est 
rayé des contrôles le 28 août suivant. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
plat, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc386 

HICKEL MichelHICKEL MichelHICKEL MichelHICKEL Michel     
Né à Bischwiller. 
Il entre au service le 12 août 1792. Il est grenadier 
et sert à la compagnie de grenadiers du 5ème batail-
lon de volontaires du Bas-Rhin (matricule n°20). Le 
30 fructidor an IV, il incorpore la compagnie de 
grenadiers du 1er bataillon de la 94ème demi-brigade 
(matricule n°959). 
Il mesure 5 pieds et 4 pouces. 
Références : SHD 16Yc440 

HUGENEL IsaacHUGENEL IsaacHUGENEL IsaacHUGENEL Isaac    
Né le 12 avril 1774 à Bischwiller. Il est fils de 
Jacques et de HAMION Françoise. 
Il entre au service le 12 août 1792. Il est caporal et 
sert d’abord à la 8ème compagnie du 5ème bataillon 
de volontaires du Bas-Rhin (matricule n°10). Le 8 
juin suivant, il incorpore la 1ère compagnie, puis y 
est promu sergent le 10 brumaire an III. Le 22 ven-
tôse suivant, il devient sergent major à la 3ème com-
pagnie du même bataillon. Le 30 prairial an IV, il 
entre à la compagnie auxiliaire de la 94ème demi-
brigade (matricule n°3729). 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 16Yc440 

HUHARDEAUXChrétienHUHARDEAUXChrétienHUHARDEAUXChrétienHUHARDEAUXChrétien    
Né en 1788 à Bischwiller. Il est fils de Jean et de 
GOTTIE Christine. Il exerce la profession de 
drapier. 
Il est remplaçant de HUCK Jean Georges, conscrit 
de 1810.Il est ancien militaire. Le 1erfévrier 1812, il 
devient fusilier à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°528). 
Le30 mars 1812, il incorpore le régiment de la 
garde municipale de Paris. 
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Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

HUHARDEAUX Jacques †HUHARDEAUX Jacques †HUHARDEAUX Jacques †HUHARDEAUX Jacques †    
Né à Bischwiller. 
Il entre au service le 12 août 1792. Il est grenadier 
et sert à la compagnie de grenadiers du 5ème batail-
lon de volontaires du Bas-Rhin (matricule n°12). 
Au registre de matricule, son nom est orthographié 
« HUARDEAUX ». Le 6 ventôse an II, il est promu 
caporal à la même compagnie. Le 30 vendémiaire 
an III, il meurt à l’hôpital. 
Références : SHD 16Yc440 

HUHARDEAUXJean JacquesHUHARDEAUXJean JacquesHUHARDEAUXJean JacquesHUHARDEAUXJean Jacques    
Né le 22 août 1793 à Bischwiller. Il est fils de 
BOCKIER Salomé. 
Il entre au service le 31 décembre 1812. Il est admis 
en remplacement. Il est garde national et sert à la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1174). 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 23Yc86 

HUHNChrétienHUHNChrétienHUHNChrétienHUHNChrétien    
Né le 1er février 1794 à Bischwiller. Il est fils de 
Frédéric et de WOLFF Eve Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°58 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 23 avril 1813. Il est chasseur à cheval et 
sert à la 9èmecompagnie du 7èmerégiment de 
chasseurs à cheval (matricule n°3647). Il fait les 
campagnes de 1813 en Prusse et de 1814 en France. 
Le 1erfévrier 1814, il déserte et rentre au régiment le 
29 octobre suivant. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bombé, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc287 

ILGNERPhilippe FrédéricILGNERPhilippe FrédéricILGNERPhilippe FrédéricILGNERPhilippe Frédéric    
Né le 8 septembre 1768 à Bischwiller. Il est fils de 
Frédéric Charles et de LEONHARDT Marie 
Catherine. Il décède le 25 avril 1837 à Bischwiller. 
Il entre au service le 3 octobre 1791. Il est capitaine 
et sert au 2èmebataillon de volontaires du Bas-Rhin. 
Le 25 prairial an II, il incorpore la 186èmedemi-
brigade qui devient en l'an IV la 44èmedemi-brigade. 
Le 5 germinal an V, il démissionne. Le 25 
thermidor an VII, il entre en qualité de capitaine au 
1erbataillon auxilliaire du Bas-Rhin qui est 

incorporé dans la 20èmedemi-brigade le 21 ventôse 
an VIII. Il fait les campagnes de 1792 jusqu'à l'an 
VIII à l'armée du Rhin. Le 11 messidor an VIII, il 
est réformé avec traitement. Par décret du 12 juillet 
1808, il entre au 61èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il fait les campagnes de 1809 en Allemagne, celles 
de 1811 et 1812 à bord du vaisseau l'Illustre et celle 
de 1813 à l'armée du Rhin. Le 29 juin 1813, il est 
promu chef de bataillon. Le 5 décembre 1813, il est 
fait prisonnier de guerre à Stettin et rentre des 
prisons de l'ennemi le 1erjuillet 1814. 
Le 13 août 1809, il est nommé chevalier de la 
Légion d'honneur (brevet n°13991). 
Références : AM Bischwiller 

JACOBFrédéricJACOBFrédéricJACOBFrédéricJACOBFrédéric    
Né le 5 janvier 1792 à Bischwiller. Il est fils de 
Michel et de BLOCK Barbe. 
Il est remplaçant de MICHLING Jean Michel, 
conscrit de 1814 du canton de Strasbourg.Il entre au 
service le 13 avril 1813. Il est soldat et sert à la 
compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2828). Le 22 avril 
1813, il passe au 7èmebataillon bis du train 
d’artillerie. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
plein. 
Références : SHD 25Yc149 

JAEGERAbrahamJAEGERAbrahamJAEGERAbrahamJAEGERAbraham    
Né le 23 avril 1792 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
Philippe et d’URSENBACHER Ester. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°776). Il incorpore le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 18 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

JORDYJacquesJORDYJacquesJORDYJacquesJORDYJacques    
Né le 9 mai 1788 à Bischwiller. Il est fils de 
Chrétien et de JUNG Catherine. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 25 mai 1812. Il est canonnier et 
sert d’abord à la compagnie d’artillerie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°682). 
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Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

JUNGFrançois JosephJUNGFrançois JosephJUNGFrançois JosephJUNGFrançois Joseph    
Né le 31 mars 1788 à Bischwiller. Il est fils de 
François Joseph et de SCHOTT Marie Eve. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 11 juillet 1807. Il est premier 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°1991). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 
même régiment. 
Il mesure 1,786 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs les yeux bleus le front découvert le 
nez long la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

JUNGJeanJUNGJeanJUNGJeanJUNGJean    
Né le 15 juin 1783 à Bischwiller. Il est fils de 
François Joseph et de KLEIN Catherine. 
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1641). Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du même bataillon. Il fait les 
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 
17 vendémiaire an XIV, il est blessé à la jambe 
droite à Guntzbourg. Le 21 mai 1809, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez 
camard, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

JUNGJean†JUNGJean†JUNGJean†JUNGJean†    
Né le 23 mars 1788 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
et de WACH Christine. Il exerce la profession de 
drapier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 2èmecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7883). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Il fait les 
campagnes de 1808 à l'armée de réserve, 1809 en 
Allemagne, 1810 au Portugal et 1811 en Espagne. 
Le 6 juillet 1809, il assiste à la bataille de Wagram 
où il est blessé. Le 4 mai 1811, il est à nouveau 
blessé à Novo Campo devant Almeida. Le 14 août 
1813, il meurt à l'hôpital militaire de Toulouse et 
est rayé des contrôles le 20 janvier 1814. 

Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale légèrement marqué de petite vérole. 
Références : SHD 21Yc386 

KASTNERJean Georges†KASTNERJean Georges†KASTNERJean Georges†KASTNERJean Georges†    
Né le 14 avril 1785 à Bischwiller. Il est fils de 
Georges et de GUNG Marie Eve. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2105). Il fait la campagne de l’an XIV au 
2èmecorps de réserve. Le 16 mai 1806, il meurt à 
l’hôpital de Mayence des suites de fièvre. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

KUGLERJean PierreKUGLERJean PierreKUGLERJean PierreKUGLERJean Pierre    
Né le 6 septembre 1793 à Bischwiller. Il est fils de 
Jacques et de JUNG Marie Esther. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°25 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1122).  Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°143). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 17 
décembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 19 mars 1814. Le 10 décembre 1814, il 
est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 1èrecompagnie du 4èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2315). Le 29 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front découvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc168 

KUHNChrétienKUHNChrétienKUHNChrétienKUHNChrétien    
Né le 6 décembre 1790 à Bischwiller. Il est fils de 
Philippe Georges et de HERRMANN Salomé. Il 
exerce la professionde drapier. Il réside à 
Strasbourg. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller et 
remplaçant de HERRMANN Jacques, conscrit de 
1811.Il entre au service le 30 janvier 1812. Il est 
fusilier et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°526). Le 
30 mars 1812, il incorpore le régiment de la garde 
municipale de Paris. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
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gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

LEHMANNJacquesLEHMANNJacquesLEHMANNJacquesLEHMANNJacques    
Né en 1782 à Bischwiller. Il est fils de Jacques et de 
FISCH Elisabeth. 
Il est conscrit de l’an XII du canton de Bischwiller. 
Il est remplaçant de WUEST Michel, conscrit de 
l’an XIV de la commune de Dierbach.Il entre au 
service le 2 janvier 1806. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2733). Il incorpore ensuite la 8èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 6 mai 1813, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LOUISDanielLOUISDanielLOUISDanielLOUISDaniel     
Né le 16 avril 1784 à Bischwiller. Il est fils de 
Jacob et de NIEFFROY Elisabeth. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1802). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie 
du 2èmebataillon du même régiment. Il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 21 septembre 1806. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LOUISJean Charles†LOUISJean Charles†LOUISJean Charles†LOUISJean Charles†    
Né le 9 février 1785 à Bischwiller. Il est fils de 
Samuel et de LUCK Salomé. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2119). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
5èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 8 mai 1807, il entre à l’hôpital d’Osterode où il 
meurt des suites de fièvre le 1erjuin suivant. Le 
1erseptembre 1807, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,650 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 21Yc249 

LUDIGGeorgesLUDIGGeorgesLUDIGGeorgesLUDIGGeorges    

Né à Bischwiller. Il est fils de Jacques et de HEB 
Catherine Elisabeth. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est garde national et sert à la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°1126). 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton à fossette et 
le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

MANHARDHenryMANHARDHenryMANHARDHenryMANHARDHenry    
Né le 11 février 1784 à Bischwiller. Il est fils de 
Henry et de BROHMANN Anne Marie. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de 
Bischwiller.Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert à la 4èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°845). Il fait 
la campagne de 1806. Le 1ermars 1807, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, 
la bouche petite, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

METZGERJean GeorgesMETZGERJean GeorgesMETZGERJean GeorgesMETZGERJean Georges    
Né le 14 octobre 1792 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean Georges et de BENSCH Elisabeth. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°276). Le 1ermars 1813, il incorpore la 
1e compagnie du bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3374). Le 23 décembre suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. le 15 août 1813, il entre à 
l’hôpital de Goldberg et est rayé des contrôles le 18 
novembre suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
et gravé. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc953 

MMMMEYERJean JacquesEYERJean JacquesEYERJean JacquesEYERJean Jacques    
Né le 16 juillet 1789 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean Jacques et de MEYER Marie Catherine. Il 
exerce la profession de tourneur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 7 janvier 1809. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du 
45ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7953). Le 1erjanvier 1809, il devient 
successivement grenadier à la compagnie de 
grenadiers du même bataillon et enfin à la 
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compagnie de grenadiers du 1erbataillon du même 
régiment. Il fait la campagne de 1809 en Allemagne 
et est blessé à la bataille d'Essling. Il fait la 
campagne de 1810 au Portugal. Le 5 mai 1811, il 
est blessé à Fuentes del Onoro. Le 5 décembre 
1812, il obtient un congé de retraite à Bayonne et 
est rayé le 23 du même mois. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les osurcils 
chpatains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton court et le 
visge plein. 
Références : SHD 21Yc386 

MULLERChrétien†MULLERChrétien†MULLERChrétien†MULLERChrétien†    
Né le 12 février 1786 à Bischwiller. Il est fils de 
Nicolas et de FIRCKER Marie Dorothée. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2892). Le 17 mars 1807, il déserte, puis est 
détenu et attend son jugement. Le 12 juillet 1808, il 
meurt à l’hôpital des suites de fièvre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton large et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

NASSChrétienNASSChrétienNASSChrétienNASSChrétien    
Né le 23 août 1789 à Bischwiller. Il est fils de 
Jacques et de STEMPF Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de bischwiller.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°561). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front ordinaire, 
le nez retroussé, la bouche petite, le menton rond et 
le visage ovale avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

OHNMACHTFrédéricOHNMACHTFrédéricOHNMACHTFrédéricOHNMACHTFrédéric    
Né le 4 juin 1790 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
Charles et de Marie. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 avril 1813. Il est fusilier et sert d'abord 
au bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°1300). Le 2 mai 1815, il est 
rappelé en vertu du décret du 28 mars 1815 et 
incorpore la 5èmecompagnie du 1erbataillon du 

18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3400). Le 14 août 1815, il déserte. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond 
au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 - 21Yc168 

OSTERTAG GottfriedOSTERTAG GottfriedOSTERTAG GottfriedOSTERTAG Gottfried    
Né à Bischwiller. 
Il entre au service le 12 août 1792. Il est grenadier 
et sert à la compagnie de grenadiers du 5ème batail-
lon de volontaires du Bas-Rhin (matricule n°19). Le 
16 pluviôse an II, il est promu caporal. Le 30 fruc-
tidor an IV, il incorpore la compagnie de grenadiers 
du 1er bataillon de la 94ème demi-brigade (matricule 
n°955). 
Il mesure 5 pieds et 5 pouces. 
Références : SHD 16Yc440 

PAUSSERJean JacquesPAUSSERJean JacquesPAUSSERJean JacquesPAUSSERJean Jacques    
Né le 7 juin 1789 à Bischwiller. Il est fils 
d’Abraham et de CLAUSS Marie Salomé. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller. Il 
est suppléant de PLUSS Jean Jacques, conscrit de 
1810 de la commune de Candel.Il entre au service 
le 16 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4èmecompagnie du 4èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5219). Il sert 
ensuite pour son compte propre comme conscrit de 
la levée de 1809 et ne doit plus être considéré 
comme suppléant. Le 9 septembre suivant, il 
incorpore une compagnie d’infirmiers. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

PFISTERJean JacquesPFISTERJean JacquesPFISTERJean JacquesPFISTERJean Jacques    
Né le 30 avril 1792 à Bischwiller. Il est fils de 
Geoffroy et de SCHLADENHAUFFEN Suzanne 
Marguerite. Il exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2184). Le 
1erseptembre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Leibnitz en Silésie. 
Il mesure 1,632 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux couvert  le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

PFLIEGERPhilippe FrédéPFLIEGERPhilippe FrédéPFLIEGERPhilippe FrédéPFLIEGERPhilippe Frédéricricricric    
Né le 26 décembre 1773 à Bischwiller. 
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Il est capitaine et sert au 7èmerégiment d'infanterie 
légère. 
Le 11 juillet 1813  il est nommé chevalier de la 
Légion d'honneur (brevet n°1099). 
Références : AM Bischwiller 

RAPPIsaacRAPPIsaacRAPPIsaacRAPPIsaac����     
Né le 12 décembre 1790 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean Georges et de MORELLE Marie Madeleine. 
Il entre au service le 18 juin 1811. Il sert d’abord au 
1errégiment de la vieille garde impériale. Il fait les 
campagnes de 1812 en Russie, celle de 1813 en 
Allemagne et la campagne de France en 1814. Le 
11 octobre 1814, il incorpore comme soldat la 
3èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°113). Le 29 avril 1815, il passe au 
train d’artillerie de la garde impériale. 
Il mesure 1,700 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 rond. 
Références : SHD 25Yc164 

RIETHJeanRIETHJeanRIETHJeanRIETHJean    
Né le 21 juillet 1788 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean et de BAUER Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. Il réside à Oberhausbergen. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4172). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1486). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez écrasé, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

ROHRChrétienROHRChrétienROHRChrétienROHRChrétien    
Né le 24 mai 1787 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de CLAUSS Anne Marie. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 17 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°669). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 18 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux roux, le front haut, le nez long, la 
bouche ordinaire  le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ROTHChrétienROTHChrétienROTHChrétienROTHChrétien    
Né le 24 mars 1787 à Bischwiller. Il est fils de 
Chrétien et de FRANZIN Julie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller. Il 
est suppléant d'un conscrit de 1808.Il entre au 
service le 11 juillet 1807. Il est deuxième canonnier 
et sert d'abord à la compagnie de dépôt du 
2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°2009). Il incorpore ensuite à la 7èmecompagnie du 
même régiment. 
Il mesure 1,768 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux oranges (sic) le front découvert le 
nez bienfait la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

SCHERPhilippeSCHERPhilippeSCHERPhilippeSCHERPhilippe    
Né le 23 décembre 1784 à Bischwiller. Il est fils de 
Henry et d’AMBRECK Marie Madeleine. 
Il entre au service le  12 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2539). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Le 15 septembre 1807, il est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHMITTAbraham††SCHMITTAbraham††SCHMITTAbraham††SCHMITTAbraham††    
Né le 19 mars 1781 à Bischwiller. Il est fils d’Isaac 
et de MULLER Marie. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1779). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du même bataillon. Le 14 octobre 1806, 
il est tué à la bataille d’Iéna. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHMITTGeoffroySCHMITTGeoffroySCHMITTGeoffroySCHMITTGeoffroy    
Né le 21 août 1788 à Bischwiller. Il est fils de 
Chrétien et de MEHL Anne Marie. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 4èmecompagnie du 1errégiment de 
chasseurs à cheval (matricule n°1425). Il fait la 
campagne d'Espagne. Le 30 mars 1809, il est rayé 
des contrôles. Le 1erseptembre 1810, il rentre au 
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régiment. Le 18 septembre 1812, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

SCHNEIDERChrétien†SCHNEIDERChrétien†SCHNEIDERChrétien†SCHNEIDERChrétien†    
Né le 2 novembre 1792 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean Jacques et de ROTH Marie Salomé. Il exerce 
la profession de chanvrier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°298). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 12 
novembre 1813, il meurt à l’hôpital de Landau. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains roux, les yeux bleus, le front rond, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHNEIDERGeoffroySCHNEIDERGeoffroySCHNEIDERGeoffroySCHNEIDERGeoffroy    
Né le 13 décembre 1784 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean Jacques et de MARTIN Marie Salomé. Il 
exerce la profession de cordier. 
Il est suppléant d'un conscrit de 1810.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3719). Il incorpore 
ensuite la 19èmecompagnie du même régiment. Il 
fait la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne. En 
décembre 1812, il est présumé mort ou prisonnier 
de guerre en Russie. 
Il mesure 1,700 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale 
avec une cicatrice à la joue gauche. 
Références : SHD 25Yc83 

SCHNEIDERJean Jacques†SCHNEIDERJean Jacques†SCHNEIDERJean Jacques†SCHNEIDERJean Jacques†    
Né le 1er avril 1792 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
Jacques et de GRENIER Marie Catherine. Il exerce 
la profession de drapier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°295). Il passe ensuite à la 
3èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 21 juillet 1813, il meurt à l’hôpital 
militaire de Munster des suites de fièvre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front étroit, le nez 

écrasé, la bouche moyenne, le menton à fossette et 
le visage ovale et gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

SELTZERGeoffroySELTZERGeoffroySELTZERGeoffroySELTZERGeoffroy    
Né le 4 décembre 1791 à Bischwiller. Il est fils de 
Chrétien et de FILLHARDT Anne Marguerite. Il 
exerce la profession de chanvrier. 
Il est conscrit de 1811. Il est remplaçant d’un 
conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il entre 
au service le 7 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°608). Il 
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 26 août 1813, il est blessé 
à Goldberg et est prisonnier de guerre le lendemain. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

VIZENNEJacquesVIZENNEJacquesVIZENNEJacquesVIZENNEJacques    
Né le 29 décembre 1795 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean Baptiste et de SYBEL Marie Elisabeth. 
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de 
Strasbourg.Il entre au service le 14 mai 1815. Il est 
soldat et sert au dépôt du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°907). Le 24 du même mois, 
il déserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus gris, le front couvert, 
le nez pointu, la bouche moyenne, le menton rond 
et le visage ovale marqué de petite vérole et au teint 
coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

VIZENNEJeanVIZENNEJeanVIZENNEJeanVIZENNEJean    
Né le 4 décembre 1796 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean Baptiste et de SEBYLE Elisabeth. 
Il est soldat et sert d’abord au 11èmebataillon bis du 
train d’artillerie (matricule n°1593). Le 2 mai 1815, 
il incorpore la 8èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°763). Le lendemain, il 
passe à la 1èrecompagnie du même escadron. Le 28 
juillet suivant, il est promu brigadier, puis déserte. 
Il rentre à l’escadron, puis déserte à nouveau le 26 
septembre 1815. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux roux, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton petit et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

VOELTZELJean MichelVOELTZELJean MichelVOELTZELJean MichelVOELTZELJean Michel     
Né le 1er mai 1786 à Bischwiller. Il est fils 
d'Abraham le jeune et de JUNG Marie Madeleine. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller. Il 
est suppléant d'un conscrit de 1808. Par la suite, il 
sert pour son propre compte en déduction de la 
levée de 1806 et non plus comme suppléant.Il entre 
au service le 11 juillet 1807. Il est deuxième 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°2008). Il incorpore ensuite à la 7èmecompagnie du 
même régiment. 
Il mesure 1,746 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bruns, le front couvert le nez 
bienfait la bouche petite le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

VOLCKMVOLCKMVOLCKMVOLCKMANNJeanANNJeanANNJeanANNJean    
Né le 3 novembre 1787 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean et d’Angélique. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 avril 1807. Il est fusilier et sert 
à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3873). Le 29 du même mois, il déserte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front large, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250 

VOLTZELVOLTZELVOLTZELVOLTZEL Jean ValentinJean ValentinJean ValentinJean Valentin    
Né le 25 décembre 1791 à Bischwiller. Il est fils de 
Jean et de Marie Catherine Louise. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie d’artillerie 
de la 18èmecohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°189). 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

WANNERDanielWANNERDanielWANNERDanielWANNERDaniel     
Né le 27 mai 1792 à Bischwiller. Il est fils de Jean 
Jacques et de JUNG Anne Marie. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2182). Le 21 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Erfurt. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez 
pointu, la bouche grande, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 25Yc149 

WEITHJean GeorgesWEITHJean GeorgesWEITHJean GeorgesWEITHJean Georges    
Né le 18 juin 1791 à Bischwiller. Il est fils de 
Martin et de LIEB Marie Catherine. Il exerce la 
profession de chanvrier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°768). Il passe ensuite à la compagnie 
d’artillerie. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains roux, les yeux gris, le front large, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

WOHLHUTERChrétienWOHLHUTERChrétienWOHLHUTERChrétienWOHLHUTERChrétien    
Né le 18 février 1790 à Bischwiller. Il est fils de 
Christmann et de MARX Barbe. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°763). Le 1erseptembre suivant, il est 
promu caporal. Il incorpore ensuite le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il est fait prisonnier de guerre près de 
Goldberg. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

WOLCKELIsaacWOLCKELIsaacWOLCKELIsaacWOLCKELIsaac    
Né le 27 septembre 1792 à Bischwiller. Il est fils de 
Philippe et de WOLCKEL Elisabeth. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2183). Le 24 
septembre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Dresde. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons  le nez gros, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 
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Commune de DALHUNDEN 

 

BRAUNGeorges PhilippeBRAUNGeorges PhilippeBRAUNGeorges PhilippeBRAUNGeorges Philippe    
Né le 30 avril 1790 à Dalhunden. Il est fils de 
Jacques et de KECK Marie Salomé. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Wasselonne.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5014). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le 
25èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

JACOBChrétienJACOBChrétienJACOBChrétienJACOBChrétien    
Né en 1775 à Dalhunden. Il est fils de Mathias et de 
RESEMANN Susanne. 
Il entre au service le 10 vendémiaire an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°377). Le 23 
nivôse an VI, ildéserte et rentre le 30 messidor an 
VI. Le 4 fructidor an VI, il incorpore, par ordre du 
chef de l'état-major de la 5èmedivision militaire, la 
100èmedemi-brigade. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

SCHAETZELXavierSCHAETZELXavierSCHAETZELXavierSCHAETZELXavier     
Né en 1793 à Dalhunden. Il est fils d’André et de 
DININGER Barbe. Il exerce la profession de 
pêcheur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 30èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 28 janvier 1815, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2995). Le 26 avril 1815, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, 
la bouche petite, le menton petit et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

VOLCKMANNJeanVOLCKMANNJeanVOLCKMANNJeanVOLCKMANNJean    

Né le 3 novembre 1789 à Dalhunden. Il est fils de 
Jean et de STROH Dorothé. 
Il est déserteur et est amnistié par décret du 25 mars 
1810.Il est hussard et sert au 8èmerégiment de 
hussards (matricule n°1574). Le 2 octobre 1810, il 
rentre de désertion et est amnistié par ordre du chef 
d'état-major. Il incorpore la 3èmecompagnie du 
même régiment (matricule n°2504). Au registre de 
matricule son nom est orthographié 
« VOLGMANN ». Il fait la campagne de 1811. Le 
10 novembre 1812, il est déclaré comme égaré. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

WILLIGMartinWILLIGMartinWILLIGMartinWILLIGMartin    
Né en 1790 à Dalhunden. Il est fils d’Adam et de 
Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 75èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 28 janvier 1815, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2897). Le 8 mai 1815, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage 
long. 
Références : SHD 21Yc168 

WILLIGMartin†WILLIGMartin†WILLIGMartin†WILLIGMartin†    
Né à Dalhunden. 
Il entre au service le 10 vendémiaire an III. Il est 
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°378. Il est dit "mort". 
Il mesure 5 pieds. 
Références : SHD 25Yc222 

WILLIGPierreWILLIGPierreWILLIGPierreWILLIGPierre    
Né en 1785 à Dalhunden. Il est fils de Pierre et de 
BECKER Dorothée. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
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Il est remplaçant de VELTEN Valentin, conscrit du 
canton de Truchtersheim.Il sert d’abord au 
6èmebataillon du train. Le 28 janvier 1815, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2994). Le 26 avril 1815, il déserte, puis rentre 
volontairement le 7 mai suivant. Le 1erjuin 1815  il 
passe au 1erbataillon des vieux soldats français. Le 
18 août suivant, il rentre au corps. Le 7 septembre 
1815, il est licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, le front rond, le nez aquilin, la bouche 
moyenne, le menton large et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

WOLFJacquesWOLFJacquesWOLFJacquesWOLFJacques    
Né en 1775 à Dalhunden. Il est fils de Jacques et de 
WOLF Salomé. 
Il entre au service le 14 vendémiaire an Ier. Il est 
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°36). Le 21 brumaire an 
VI, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 

WOLFFPhilippeWOLFFPhilippeWOLFFPhilippeWOLFFPhilippe    
Né le 11 octobre 1793 à Dalhunden. Il est fils de 
Jacques et d’ARNOLD Marie Eve. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°1208). Le 1ermars 1813, il 
incorpore le 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°195). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 26 août 1813, il est fait 
prisonnier de guerre. Le 10 janvier 1814, il passe 
par ordre supérieur au 66èmerégiment d’infanterie de 
ligne. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton allongé et le visage 
ovale marqué de petite vérole. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 
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Commune de DRUSENHEIM 

 

EICHLERGeorgesEICHLERGeorgesEICHLERGeorgesEICHLERGeorges    
Né le 1erjanvier 1787 à Drusenheim. Il est fils de 
Joseph et de WIMER Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 4 mars 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3728). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 22 juillet 1812, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

EICHLERIgnaceEICHLERIgnaceEICHLERIgnaceEICHLERIgnace    
Né le 25 décembre 1792 à Drusenheim. 
Il entre au service en mars 1813. Il est soldat et sert 
d’abord au 5èmebataillon des équipages militaires. 
Le 2 mai 1815, il entre à la 5èmecompagnie du 
3èmeescadron du train d‘artillerie (matricule n°775). 
Il passe ensuite à la 8èmecompagnie du même 
escadron. Le 27 juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 25Yc164 

EICHLERJean MichelEICHLERJean MichelEICHLERJean MichelEICHLERJean Michel     
Né le 2 octobre 1789 à Drusenheim. Il est fils de 
Ferdinand et de BERINGER Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4877). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 4èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 15 avril 
1809, ilentre à l'hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 août suivant. Le 
5 octobre suivant, il rentre au régiment et fait les 
campagnes de 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 au 

1ercorps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à 
l'armée des Pyrénées. Lors de la réorganisation du 
régiment, il obtient le matricule n°569. 
Il mesure 1,600 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 ovale 
au teint frais. 
Références : SHD 21Yc705 

GABELJean MichelGABELJean MichelGABELJean MichelGABELJean Michel����     
Né le 7 septembre 1784 à Drusenheim. Il est fils de 
Joseph et de KIRLING Catherine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2103). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 1eravril 1813, il est promu caporal à la 
compagnie des grenadiers du même bataillon. Le 16 
novembre 1813, il passe dans la garde impériale. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

GABELLGABELLGABELLGABELLouis†ouis†ouis†ouis†    
Né le 25 août 1791 à Drusenheim. Il est fils de 
Jacques et de SCHOTT Madeleine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°767). Il incorpore le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 13 août 1813, il meurt à 
l’hôpital militaire de Brême des suites d’un abcès à 
la poitrine. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton court et le visage 
rond. 
Références : SHD 23Yc86 
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HUCKAndré†HUCKAndré†HUCKAndré†HUCKAndré†    
Né le 29 novembre 1781 à Drusenheim. Il est fils 
de Louis et de GEBEL Catherine. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°18621). Il fait la campagne de l’an XIV à la 
grande armée. Le 1erjanvier (sans précision 
d’année),  il meurt à l’hôpital de Mayence des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front moyen  le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KLEINJean†KLEINJean†KLEINJean†KLEINJean†    
Né le 3 février 1785 à Drusenheim. Il est fils de 
Jacques et de ZINZINBACK Jeanne. 
Il entre au service le 14 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2552). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Le 11 octobre 1807, il meurt à l’hôpital de Glogau 
des suites de fièvre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KORMANNJacquesKORMANNJacquesKORMANNJacquesKORMANNJacques    
Né le 3 mars 1785 à Drusenheim. Il est fils d’André 
et de GABEL Catherine Barbe. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2109). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 1èrecompagnie et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même 
régiment. Le 25 juillet 1813, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 16 décembre suivant. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KORMANNJeanKORMANNJeanKORMANNJeanKORMANNJean    
Né le 26 juin 1792 à Drusenheim. Il est fils de Jean 
et de KIENTZ Elisabeth. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 

national et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°300). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier la 3èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3332). Le 1ermai 1814, il déserte et rentre le 3 
juin suivant. Le 16 juillet suivant, il passe au 
bataillon des hommes réformés du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2048). Le 3 août 
1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc953 – 21Yc168 

MEISTERJosephMEISTERJosephMEISTERJosephMEISTERJoseph    
Né le 13 mars 1784 à Drusenheim. Il est fils de 
François Antoine et de BLADNER Catherine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de 
Bischwiller.Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert à la 6èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°846). Le 21 
octobre 1812, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 24Yc226 

MULLERFrançois JosephMULLERFrançois JosephMULLERFrançois JosephMULLERFrançois Joseph    
Né le 15 décembre 1791 à Drusenheim. Il est fils de 
Michel et de BAUER Madeleine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°188). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 29 
novembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,580 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 23Yc86 

SCHMITTLSCHMITTLSCHMITTLSCHMITTLouisouisouisouis    
Né le 24 mai 1786 à Drusenheim. Il est fils de 
François et de NESSEL Christine. 
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2719). Le 1erjuin 1806, il est promu caporal, puis 
passe fourrier le 1eroctobre 1807. Le 5 septembre 
1810, il passe sergent à la compagnie de grenadiers 
du même bataillon, puis est nommé sergent-major à 
la compagnie de grenadiers du 4èmebataillon du 
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même régiment le 16 novembre 1811. Le 4 
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre et est 
rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche ordinaire  le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHWOBJacquesSCHWOBJacquesSCHWOBJacquesSCHWOBJacques    
Né en avril 1789 à Drusenheim. Il est fils de 
Mathieu et de BALDARE Catherine. 
Il est conscrit de 1809.Il entre au service le 14 
novembre 1808. Il est soldat et sert à la 
1èrecompagnie du 6èmebataillon du train des 
équipages militaires (matricule n°733). 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : SHD 26Yc79 

ULMERJeanULMERJeanULMERJeanULMERJean    
Né en 1774 à Drusenheim. Il est fils d'Antoine et de 
SCHOEFFTER Catherine. 
Il entre au service le 15 thermidor an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°572). Il est 
promu caporal. Lors de la réorganisation du 
bataillon, il obtient le matricule n°352. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

URMANNAmbroiseURMANNAmbroiseURMANNAmbroiseURMANNAmbroise    
Né en 1776 à Drusenheim. Il est fils de Valentin et 
de TORGERT Madeleine. 
Il entre au service le 15 thermidor an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°573). Lors 
de la réorganisation du bataillon, il obtient le 
matricule n°405. 
Il mesure 5 pieds et 4 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 
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Commune de FORSTFELD 

 

WOHLHUTTERMartinWOHLHUTTERMartinWOHLHUTTERMartinWOHLHUTTERMartin    
Né le 6 novembre 1790 à Forstfeld. Il est fils de 
Martin et de BOSTETTER Marie Elisabeth. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscreit de 1810 du canton de Bischwiller et 
a obtenu le n°135 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert à la 
4èmecompagnie du 4èmebataillon du 27èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5599). Au registre 
de matricule, son nom est orthographié 
« VOLHUTTER ». Le 29 novembre 1810, il entre à 
l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 30 juin 1811. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de FORT-LOUIS 

(FORT-VAUBAN) 

 

BRENDELPhilippeBRENDELPhilippeBRENDELPhilippeBRENDELPhilippe    
Né le 26 mars 1786 à Fort-Vauban. Il est fils de 
Jean et de WINGLER Thérèse. Il est journalier. 
Il est conscrit de la liste supplémentaire de 1811 du 
canton de Bischwiller.Il entre au service le 9 janvier 
1811. Il est fusilier et sert à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°422). Le 
16 mars suivant, il déserte. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 29Yc147 

CHARPENTIERCharles Xavier††CHARPENTIERCharles Xavier††CHARPENTIERCharles Xavier††CHARPENTIERCharles Xavier††    
Né le 11 novembre 1785 à Fort-Vauban. 
Il entre au service le 7 mars 1806. Il est chasseur à 
cheval et sert d'abord au 8èmerégiment de chasseurs 
à cheval. Le 13 juin suivant, il est promu brigadier, 
puis fourrier le 1erjuillet. Le 15 août, il passe 
maréchal des logis. Le 3 octobre suivant, il 
incorpore le 3èmerégiment de chasseurs à cheval. Il 
fait les campagnes de 1807, 1808 et 1809 à la 
grande armée en Allemagne. Le 10 juin 1807, il est 
blessé par un coup de feu à la tête à la bataille de 
Heilsbourg. Le 30 avril 1809, il est promu sous-
lieutenant, puis adjudant major le 21 juillet suivant. 
Le 21 mai 1809, il a eu un cheval tué sous lui à la 
bataille d'Essling. Le 6 juillet suivant, il est blessé 
par un coup de sabre à la main droite à la bataille de 
Wagram. En 1810 et 1811, il est corps 
d'observation de l'Elbe. Le 21 janvier 1811, il 
obtient le rang de capitaine et est confirmé dans son 
grade le 1eraoût 1812. Il fait les campagnes de 1812 
et 1813 à la grande armée. Le 7 septembre 1812, il 
a un cheval tué sous lui et est blessé par un coup de 
boullet à la cuisse droite à la bataille de la 
Moskova. Le 27 août 1813, il est tué au combat 
devant Loewenberg. 
Le 18 mai 1809, il est décoré de la Légion 
d'honneur. 
Références : SHD 2Yc857 

DREYFUSFeistelDREYFUSFeistelDREYFUSFeistelDREYFUSFeistel     

Né le 1eroctobre 1786 à Fort-Vauban. Il est fils 
d'Isaac et de Hertzel Reuchel. Il réside à Haguenau 
et exerce la profession de fabricant de bas. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°27 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il est actuellement à Besançon et est représenté par 
son père. 
Références : ADBR 1RP44 

FELMIJoseph†FELMIJoseph†FELMIJoseph†FELMIJoseph†    
Né le 2 mars 1786 à Fort-Vauban. Il est fils de 
Joseph et de LANDFRIES Salomé. Il réside à 
Roeschwoog. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 
et sert à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4994). Il fait les campagnes de 1809 au 2èmecorps 
de l'armée d'Allemagne et celle de 1810 au 
9èmecorps de l'armée du Portugal. Le 30 janvier 
1811, il entre à l'hôpital des Jésuites à Salamanque 
où il meurt des suites de fièvre le 31 du même mois. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
épaté, la bouche petite, le menton rond et le visage 
allongé au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

KELLERFrançois UlrichKELLERFrançois UlrichKELLERFrançois UlrichKELLERFrançois Ulrich    
Né le 12 février 1790 à Fort-Vauban. Il est fils de 
Chrétien et de CIRACH Catherine. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27èmerégiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5337). Il incorpore ensuite la 
2èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front plat,le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et e visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KOENIGJean JacquesKOENIGJean JacquesKOENIGJean JacquesKOENIGJean Jacques    
Né le 24 juin 1789 à Fort-Vauban. Il est fils de Jean 
et de MARRY Thérèse. Il est journalier. 
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Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 1ermai 1809. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 5èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5563). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le 
25èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
épaté et court, la bouche grande, le menton petit et 
le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KOFFLERJosephKOFFLERJosephKOFFLERJosephKOFFLERJoseph    
Né le 27 avril 1792 à Fort Vauban. Il est fils naturel 
de KOFFLER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°301). 
Le 18 mai suivant, il est promu tambour à la 
compagnie de dépôt de la même cohorte. Le 
1ermars 1813, il incorpore le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°37). Il fait la 
campagne de 1812 en Hollande, celle de 1813 en 
Saxe et est au blocus de Strasbourg en 1814. Le 16 
juillet 1814, il passe à la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°773). Le 7 septembre 1815, il est 
licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front carré  le nez 
pointu, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale et gravé. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 – 21Yc169 

KRAFFTJacques†KRAFFTJacques†KRAFFTJacques†KRAFFTJacques†    
Né le 9 février 1789 à Fort-Vauban. Il est fils de 
Georges et de BACHART Barbe. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller et 
suppléant de RIMEL Joseph  conscrit de 1810 de la 
commune de Beinheim.Il entre au service le 23 
mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5468). Le 2 septembre suivant, il meurt à 
l’hôpital de Vienne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MAYERAntoine†MAYERAntoine†MAYERAntoine†MAYERAntoine†    
Né le 26 octobre 1790 à Fort-Vauban. Il est fils 
d'Antoine et de KALMBACHER Catherine. Il 
exerce la professiond e tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°10 lors du tirage au sort.Il entre au 

service le 30 mai 1809. Il est fusilier et sert au 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5589). Le 9 juillet suivant, il se noie 
accidentellement dans le Rhin. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

MENEHARDFrédéricMENEHARDFrédéricMENEHARDFrédéricMENEHARDFrédéric    
Né le 14 octobre 1778 à Fort-Vauban. Il est fils de 
Georges et de GLAISE Marguerite. 
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1406). 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 11 août 1807, il est promu 
caporal et incorpore la 7èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Il passe ensuite à 
la même compagnie du 1erbataillon. Le 20 juillet 
1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

PETINOTNicolasPETINOTNicolasPETINOTNicolasPETINOTNicolas    
Né le 17 avril 1791 à Fort-Vauban. Il est fils naturel 
de PETINOT Anne Marie. Il réside à Haguenau et 
est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la 
17èmecompagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3905). En 1812, il est 
fait prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,719 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux bruns, le front ordinaire le nez 
bienfait la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 25Yc83 

SCHWARTZJosephSCHWARTZJosephSCHWARTZJosephSCHWARTZJoseph    
Né le 27 août 1791 à Fort-Vauban. Il est fils de Jean 
et de FRANCK Françoise. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 30 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°955). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 16 avril 
1813, il reste en arrière et est présumé à l’hôpital. 
Le 18 novembre suivant, il est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence. 
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Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

WEBERJosephWEBERJosephWEBERJosephWEBERJoseph    
Né le 11 novembre 1791 à Fort-Vauban. Il est fils 
de Joseph et de BRUCK Marguerite. Il réside à 
Haguenau et est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°60 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la 
17èmecompagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3904). En 1812, il est 
fait prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,784 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front rond le nez gros la 
bouche grande le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

WENDLINGJoseph†WENDLINGJoseph†WENDLINGJoseph†WENDLINGJoseph†    
Né le 24 juin 1786 à Fort-Vauban. Il est fils de 
Jacques et de SENGLER Marie Anne. I lréside à 
Offendorf. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 
et sert à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4993). Il fait la campagne de 1809 au 2èmecorps 
de l'armée d'Allemagne. Le 20 décembre 1809, il 
entre à l'hôpital militaire de Passau où il meurt des 
suites de fièvre le 27 du même mois à cinq heures 
du matin. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux roux, le front ordinaire, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale au teint blême et grêlé. 
Références : SHD 21Yc705 

YOLLAntoineYOLLAntoineYOLLAntoineYOLLAntoine    
Né le 16 mars 1791 à Fort-Vauban. Il est fils 
d’Antoine et de SONDERNEK Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811.Il entre au service le 15 avril 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
compagnie de dépôt de la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°170). 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 
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Commune de HANHOFFEN 

 

EBREHARDAndréEBREHARDAndréEBREHARDAndréEBREHARDAndré    
Né le 8 juillet 1785 à Hanhoffen. Il est fils d’Adam 
et de SCHMITT Marguerite. 
Il entre au service le 14 germinal an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 6èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1758). Il fait la campagne de l’an XIII à l’armée 
des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande 
armée. Le 31 mars 1812, il obtient un congé de 
réforme à Bayonne. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de HERRLISHEIM 

 

ADAMJacques†ADAMJacques†ADAMJacques†ADAMJacques†    
Né le 8 mai 1785 à Herrlisheim. Il est fils de 
Jacques et de HERRMANN Véronique. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2104). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 1erjuin 1807, il meurt à l’hôpital de Thorn des 
suites de fièvre et est rayé des contrôles le 1er 
septembre suivant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : ADBR -- SHD 21Yc249 

ENGLENOELJacquesENGLENOELJacquesENGLENOELJacquesENGLENOELJacques    
Né en 1784 à Herrlisheim. Il est fisl de Philippe et 
de DUVIER Marie Anne. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de l'an XIV et est incorporé par ordre 
du chef de l'état-major du 1ercorps.Il entre au 
service le 1eroctobre 1806. Il est fusilier et sert à la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du 45èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4405). Il fait la 
campagne de 1806 à la grande armée. Le 14 juillet 
1807, il est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc385 

FALCKJacquesFALCKJacquesFALCKJacquesFALCKJacques    
Né en 1781 à Herrlisheim. Il est fils de Jean Michel 
et d'ADAM Marthe. 
Il entre au service le 29 décembre 1807. Il est 
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 86èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4158). Le 8 mai 1809, il obtient un congé de 
réforme avec comme motif "…affecté de deux 
ulcères chroniques et dartreux situés à la partie 
interne de la cuisse gauche...". 

Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
large, la bouche grande, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc667 

FRAUELAntoineFRAUELAntoineFRAUELAntoineFRAUELAntoine����     
Né le 18 mars 1786 à Herrlisheim. Il est fils de 
François et d’ADAM Christine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 26 novembre 1809. Il est conscrit 
chasseur et sert d’abord à la 17èmecompagnie de la 
5èmecohorte de la brigade de conscrits chasseurs de 
la garde impériale (matricule n°1101). Le 28 
novembre suivant, il incorpore le 1errégiment de 
tirailleurs de la garde impériale. 
Il mesure 1,705 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
effilé, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  

GARTNERPierreGARTNERPierreGARTNERPierreGARTNERPierre    
Né le 29 juin 1782 à Herrlisheim. Il est fils de 
Georges et de MERT Catherine. 
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1680). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
même bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et 
de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an 
XIV à la grande armée. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front plat,le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GRUNFrançoisGRUNFrançoisGRUNFrançoisGRUNFrançois    
Né le 20 août 1793 à Herrlisheim. Il est fils de 
Georges et de PARIS Anne Marie. Il est journalier. 
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Il est conscrit de 1813 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1209). Le 1ermars 
suivant, il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°196). Le 6 du même mois, il rejoint un bataillon 
de guerre. Le 27 août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

GRUNGeorgesGRUNGeorgesGRUNGeorgesGRUNGeorges    
Né 28 août 1790 à Herrlisheim. Il est fils de Jean 
Georges et de KILIAN Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 18 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°402). Il passe ensuite à la 
2èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 16 octobre 1813, il est blessé près de 
Leipzig et est présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HERRMANNAntoine†HERRMANNAntoine†HERRMANNAntoine†HERRMANNAntoine†    
Né e 31 décembre 1791 à Herrlisheim. Il est fils de 
Jean Georges et de RISCHMANN Salomé. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°563). Le 3 janvier 1813, il meurt à 
l’hôpital militaire de Munster des suites de fièvre. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 23Yc86 

KIENTZJosephKIENTZJosephKIENTZJosephKIENTZJoseph    
Né le 14 juillet 1781 à Herrlisheim. Il est fils de 
Jean et de SCHEFF François. 
Il entre au service le 2 thermidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1988). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Le 17 vendémiaire an XIV, il est blessé par un coup 

de feu  à la tête à la bataille de Guntzbourg et entre 
à l’hôpital le jour même. Le 1ernovembre 1806, il 
est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. Le 21 juillet 1821, le ministre de la justice 
délivre un certificat d’absence. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KIENTZMathieuKIENTZMathieuKIENTZMathieuKIENTZMathieu    
Né le 1er février 1790 à Herrlisheim. Il est fils de 
Jean Michel et de SATTLER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°93). Il passe ensuite à la 
2èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 13 septembre 1813, il est blessé et est 
présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
court, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KISTLERAndréKISTLERAndréKISTLERAndréKISTLERAndré    
Né le 28 novembre 1787 à Herrlisheim. Il est fils 
d’Arbogast et de HERMANN Rose. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3835). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 3 décembre 
1812, il obtient à Bayonne un congé de retraite. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

LENGMichelLENGMichelLENGMichelLENGMichel     
Né le 6 mars 1784 à Herrlisheim. Il est fils de 
Philippe et de ZILIOX Odile. Il exerce la profession 
de cordier. 
Il sert d’abord au 36èmerégiment d’infanterie légère. 
Le 16 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
1èrecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2319). Il passe 
ensuite à la 5èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment. Le 1erjuin 1815, il entre au 1erbataillon de 
vieux soldats français. 
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Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

LENGMichelLENGMichelLENGMichelLENGMichel     
Né le 1er octobre 1780 à Herrlisheim. Il est fils de 
Philippe et de ZILIOX Adélie. 
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert à la 4èmecompagnie du 2èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1442). Au registre de matricule son nom est 
orthographié « LOEING ». Il fait les campagnes de 
l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis 
passe en l’an XIV à la grande armée. Il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles le 16 septembre 
1806 pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez large  
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LENGPhilippeLENGPhilippeLENGPhilippeLENGPhilippe    
Né le 9 novembre 1782 à Herrlisheim. Il est fils de 
Philippe et de ZILIOX Adélie. 
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert à la 4èmecompagnie du 2èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1418). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 16 septembre 1806 pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front moyen  le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

NOEJean MichelNOEJean MichelNOEJean MichelNOEJean Michel     
Né le 23 septembre 1789 à Herrlisheim. Il est fils 
d'Urbain et de HERMANN Anastase. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 8 février 1811. Il est fusilier et 
sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°437). Le 24 mai suivant, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint pâle. 
Références : SHD 29Yc147 

PFADTJacquesPFADTJacquesPFADTJacquesPFADTJacques    
Né le 9 mars 1788 à Herrlisheim. Il est fils de 
Sébastien et de SCHMITT Agathe. 

Il est suppléant de MENTZER Jacques, conscrit de 
la commune de Schiltigheim.Il entre au service le 
30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert 
d'abord à la 4èmecompagnie du 1errégiment de 
chasseurs à cheval (matricule n°1392). Il fait la 
campagne d'Espagne. Le 30 mars 1809, il est rayé 
des contrôles. Le 1eravril suivant, il incorpore le 
15èmerégiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 24Yc251 

PFADTJeanPFADTJeanPFADTJeanPFADTJean    
Né le 19 mars 1786 à Herrlisheim. Il est fils de Paul 
et de HUCK Thérèse. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 1ernovembre 1805. Il est hussard et sert à 
la 8èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°1764). Le 31 mars 1810, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

PFAFFAntoinePFAFFAntoinePFAFFAntoinePFAFFAntoine    
Né en 1792 à Herrlisheim. Il est fils de Benoit et de 
HIRCK Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est soldat et sert d’abord au 11èmebataillon du 
train. Le 12 janvier 1815, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
3èmecompagnie du 3èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3134). Le 16 
juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front rond, le nez 
moyen, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

SCHAFFERMathiasSCHAFFERMathiasSCHAFFERMathiasSCHAFFERMathias    
Né le 20 décembre 1783 à Herrlisheim. Il est fils de 
Sébastien et de WELS Sophie. 
Il est conscrit de l’an XIII. Il est remplaçant de 
KIENTZEL Jean Michel, conscrit de l’an XIV de la 
commune de Weyersheim.Il entre au service le 9 
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
5èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2448). Il fait la 
campagne de 1806 au 2èmecorps de réserve.  Il 
incorpore ensuite successivement la 4èmecompagnie 
et enfin la 3èmecompagnie du 2èmebataillon du même 
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régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHAUPTMichelSCHAUPTMichelSCHAUPTMichelSCHAUPTMichel     
Né à Herrlisheim. Il est fils de Michel et de 
SCHOULTZ Catherine. 
Il mesure 5 pieds 4 pouces et 9 lignes. 
Références : SHD 16Yc435 

SCHIESSSimonSCHIESSSimonSCHIESSSimonSCHIESSSimon    
Né le 10 août 1776 à Herrlisheim. Il est fils de 
Mathieu et d’ATTHE Anne. 
Il entre au service le 14 fructidor an VIII. Il sert à la 
compagnie d’élite du 1erbataillon du train 
d’artillerie (matricule n°312). Le 1erpluviôse an IX, 
il déserte avec un billet d’hôpital. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : SHD 25Yc109 

SCHMITTJoseph††SCHMITTJoseph††SCHMITTJoseph††SCHMITTJoseph††    
Né le 3 avril 1786 à Herrlisheim. Il est fils de 
Joseph et de MORGENTHALER Thérèse. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bischwiller 
et remplaçant de TRANGOT Geoffroy Emmanuel  
conscrit de 1807 de la commune de Strasbourg.Il 
entre au service le 24 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3568). Le 5 juin 1807, il est tué à la bataille de 
Scharnitz. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de KAUFFENHEIM 

 

WOHLHUTERGeorges Michel†WOHLHUTERGeorges Michel†WOHLHUTERGeorges Michel†WOHLHUTERGeorges Michel†    
Né le 23 septembre 1788 à Kauffenheim. Il est fils 
de Laurent et de HUTZ Elisabeth. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4161). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1512). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. Le 1erjanvier 1809, 
il meurt à l'hôpital de Malaga. Le 22 juillet 1826, le 
ministre de la justice délivre un certificat. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez grand, la 
bouche grande, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

WOHLHUTERMichelWOHLHUTERMichelWOHLHUTERMichelWOHLHUTERMichel     
Né en 1788 à Kauffenheim. Il est fils de Laurent et 
de KUNTZ Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 57èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 10 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 1èrecompagnie du 4èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2314). Il passe ensuite à la 5èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment avant de revenir à sa 
compagnie d’origine. Le 11 février 1815, il entre à 
l’hôpital de Strasbourg et rentre au régiment le 
3juillet suivant. Le 16 août 1815, il déserte. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front moyen  le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton large et le visage 
rond avec une cicatrice au front. 
Références : SHD 21Yc168 
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Commune de LEUTENHEIM 

 

GRAFFBenoitGRAFFBenoitGRAFFBenoitGRAFFBenoit     
Né le 26 janvier 1785 à Leutenheim. Il est fils de 
Martin et de SARTZINGER Madeleine. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Bischwiller. 
Il est remplaçant de GRIMMEISEN Philippe, 
conscrit de 1807 de la commune de Strasbourg.Il 
entre au service le 19 avril 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3896). Il incorpore ensuite successivement la 
7èmecompagnie et enfin la 4èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 10 août 1812, 
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 mars 1813. le 24 
avril suivant, il rentre à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 31 mai 1814, il  
déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
écrasé, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HIRSCHJeanHIRSCHJeanHIRSCHJeanHIRSCHJean    
Né le 3 septembre 1791 à Leutenheim. Il est fils de 
Gaspard et de SCHRAAG Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811.Il entre au service le 17 
février 1813. Il est soldat et sert à la 3èmecompagnie 
du 1erbataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2053). Le 19 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage blême. 
Références : SHD 25Yc149 

SCHNEIDERMathiasSCHNEIDERMathiasSCHNEIDERMathiasSCHNEIDERMathias    
Né en 1780 à Leutenheim. Il est fils de Raphael et 
de HAGNEITH Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Le 14 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme 
soldat la 10èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°1243). Le 19 du même 
mois, il passe à la 1èrecompagnie, puis revient à sa 
compagnie d’origine le 29 suivant. Le 1erjuillet, il 

entre à la 8èmecompagnie du même escadron. Le 26 
septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris roux, le front 
découvert, le nez petit, la bouche grande, le menton 
à fossette et le visage ovale avec une verrue à la 
joue droite. 
Références : SHD 25Yc164 

THALMANNPhilippe JacquesTHALMANNPhilippe JacquesTHALMANNPhilippe JacquesTHALMANNPhilippe Jacques    
Né le 24 octobre 1786 à Leutenheim. Il est fils de 
Georges et de JUNG Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller. Il 
est remplaçant de BOERICH Abraham, conscrit de 
1807 de la commune de Strasbourg.Il entre au 
service le 24 février 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3570). Il sert ensuite par son propre compte 
comme conscrit de la levée de 1806 et ne doit plus 
être considéré comme suppléant. Il incorpore la 
compagnie de grenadiers du 2èmebataillon du même 
régiment. Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez pointu, 
la bouche grande, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WILHELMAlexandreWILHELMAlexandreWILHELMAlexandreWILHELMAlexandre    
Né le 6 mai 1791 à Leutenheim. Il est fils de Joseph 
et de SCHALCK Marie Anne. Il exerce la 
profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°918). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 14 
septembre 1813, il est blessé et est prisonnier de 
guerre. Le 10 décembre 1814, il est rappelé en vertu 
de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2767). Le 26 
janvier 1815, il obtient un congé de réforme. 
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Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168 

WILHELMDavid JosephWILHELMDavid JosephWILHELMDavid JosephWILHELMDavid Joseph    
Né le 13 janvier 1790 à Leutenheim. Il est fils de 
David et de JENCK Madeleine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3743). Le 18 octobre 
suivant, il incorpore le 6èmerégiment d'artillerie à 
pied par ordre du ministre de la guerre. 
Il mesure 1,734 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front rond le nez allongé la 
bouche grande le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc83 
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Commune d’OBERHOFFEN 

 

BORMichelBORMichelBORMichelBORMichel     
Né le 20 avril 1789 à Oberhoffen. IL est fils de Jean 
Michel et de RIMHART Marie Elisabeth. Il exerce 
la professionde drapier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 4 janvier 1811. Il est fusilier et 
sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°419). Le 8 avril 1811, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton gros et le 
visage ovale avec une cicatrice à la joue gauche. 
Références : SHD 29Yc147 

CHRISTMANNMartinCHRISTMANNMartinCHRISTMANNMartinCHRISTMANNMartin    
Né le 25 octobre 1789 à Oberhoffen. Il est fils de 
Jean Georges et de SCHAEFFER Catherine. Il est 
journalier. 
Il entre au service le 1erjanvier 1813. Il est garde 
national et sert à la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1185). Il est 
admis en remplacement de FREYSS. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez long, 
la bouche petite, le menton petit et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

EHRHARDTGeorgesEHRHARDTGeorgesEHRHARDTGeorgesEHRHARDTGeorges    
Né le 12 mai 1785 à Oberhoffen. Il est fils de 
Michel et de CHRISTMANN Madeleine. 
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier 
et sert à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2714). Le 1eroctobre 1806, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HEINRICHJean MichelHEINRICHJean MichelHEINRICHJean MichelHEINRICHJean Michel     
Né le 23 septembre 1790 à Oberhoffen. Il est fils de 
Georges et d'URSCHENBACH Marie. 

Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5529). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le 
24èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
large, la bouche grande, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc250 

HERMANNGeoffroyHERMANNGeoffroyHERMANNGeoffroyHERMANNGeoffroy    
Né le 4 janvier 1790 à Oberhoffen. Il est fils de 
Henri et de LINDMANN Christine. Il exerce la 
profession de drapier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert  
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5048). Le 3 juillet 1810, il obtient à Strasbourg 
un congé de retraite. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
large  la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

LLLLIESSMartinIESSMartinIESSMartinIESSMartin    
Né le 5 novembre 1789 à Oberhoffen. Il est fils de 
Martin et d’EHRHARD Catherine. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°754). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 13 
septembre 1813, il est blessé et est présumé 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 
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MULLERMartinMULLERMartinMULLERMartinMULLERMartin    
Né le 6 juillet 1788 à Oberhoffen. Il est fils de 
Nicolas et de GLESSER Anne Marie. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 9 août 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4276). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°3021). Il est à la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon et devient grenadier à la compagnie de 
grenadiers du même bataillon le 1erjanvier 1813. Le 
1erdécembre suivant, il devient voltigeur à la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Il fait 
les campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. 
Le 4 septembre 1814, il passe au 76èmerégiment 
d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,650 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 
long. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826 

ADAMThiébautADAMThiébautADAMThiébautADAMThiébaut����     
Né le 30 juillet 1793. 
Il entre au service en 1811. Il est hussard et sert au 
1errégiment de hussards. Il assiste à la bataille de 
Leipzig où il est fait prisonnier de guerre. Il cesse le 
service en 1813. 
Il réside à Oberhoffen-sur-Moder et exerce la 
profession de cultivateur. En 1850, le maire déclare 
« …est dans l’indigence… ». Le 18 juin 1858, il 
reçoit la médaille de Sainte-Hélène, inscrite à la 
grande chancellerie de la légion d’honneur sous le 
numéro 283089. 
Références :  
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Commune d’OFFENDORF 

 

HIBOUFrançois AntoineHIBOUFrançois AntoineHIBOUFrançois AntoineHIBOUFrançois Antoine    
Né le 22 novembre 1791 à Offendorf. Il est fils 
d’Ignace et de KOCK Marie. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°919). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 14 octobre 
1814, il est blessé à Leipzig et est présumé 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,593 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

JACOBAndréJACOBAndréJACOBAndréJACOBAndré    
Né le 16 avril 1791 à Offendorf. Il est fils de 
Thomas et de STIER Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°920). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 21 août 
1813, il est blessé et fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 23Yc86 

JACOBFrançois AntoineJACOBFrançois AntoineJACOBFrançois AntoineJACOBFrançois Antoine    
Né le 6 décembre 1790 à Offendorf. Il est fils de 
Valentin et de SCHNEIDER Madeleine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 18 juin 1812. Il est garde 
national et sert à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°806). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 22 

novembre 1813, il est réformé à Maastricht par le 
général inspecteur. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KISTNERAndréKISTNERAndréKISTNERAndréKISTNERAndré    
Né le 23 décembre 1791 à Offendorf. Il est fils de 
Bernard et de GOETZ Rosalie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°766). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°331). Le 21 juin suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 27 août 1813, il 
est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale 
avec des taches de rousseur. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

LAUFFERFrançois AntoineLAUFFERFrançois AntoineLAUFFERFrançois AntoineLAUFFERFrançois Antoine    
Né le 21 juin 1790 à Offendorf. Il est fils de Simon 
et de LIESS Ursule Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°94). Le 18 mai 1812, il devient 
tambour. Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il est perdu près de Goldberg. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

LAUFFERLouisLAUFFERLouisLAUFFERLouisLAUFFERLouis    
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Né le 9 février 1789 à Offendorf. Il est fils de 
Thomas et de KIENTZ Françoise. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 7 janvier 1809. Il est fusilier et sert à la 
2èmecompagnie du 4èmebataillon du 45èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°7954). Le 31 mars 
1810, il est rayé des contrôels pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale marqué de petite vérole. 
Références : SHD 21Yc386 

MITTENBERGERJosephMITTENBERGERJosephMITTENBERGERJosephMITTENBERGERJoseph    
Né en 1774 à Offendorf. Il est fils de Jacques et de 
MAURIN Eve. 
Il entre au service le 8 nivôse an IV. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°641). Lors 
de la réorganisation du bataillon, il obtient le 
matricule n°47). 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 

RICKLaurentRICKLaurentRICKLaurentRICKLaurent    
Né le 11 septembre 1788 à Offendorf. Il est fils de 
Jacques et de NONN Elisabeth. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 16 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°658). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 20 août 
1813, il reste en arrière et est présumé à l’hôpital. 
Le 18 novembre suivant, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez 
long et de travers  la bouche moyenne, le menton 
long et le visage long. 
Références : SHD 23Yc86 

RIEDINGERGeorgesRIEDINGERGeorgesRIEDINGERGeorgesRIEDINGERGeorges    
Né en 1774 à Offendorf. Il est fils de Jean et de 
WOLF Barbe. 
Il entre au service le 8 nivôse an IV. Il est 
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°642). Le 1ergerminal an 
VIII, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 5 pieds. 
Références : SHD 25Yc222 

VOGELLaurentVOGELLaurentVOGELLaurentVOGELLaurent    

Né le 15 avril 1786 à Offendorf. Il est fils de Simon 
et de BURG Barbe. Il réside à Haguenau et est 
mitron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

WENDLINGFrançois JosephWENDLINGFrançois JosephWENDLINGFrançois JosephWENDLINGFrançois Joseph    
Né le 23 septembre 1784 à Offendorf. Il est fils de 
Jacques et de LANGER Anne Marie. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1964). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Le 10 août 1810, il est promu 
caporal à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon, puis 
devient fourrier à la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
du même régiment le 1eravril 1809. Le 1erjanvier 
1813, il passe sergent, puis sergent major à la même 
compagnie. Le 1eraoût 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il entre à la 
4èmecompagnie du 1erbataillon (matricule n°43). Le 
19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc255 
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Commune de ROESCHWOOG 

 

BOEGLERJeanBOEGLERJeanBOEGLERJeanBOEGLERJean    
Né le 29 mai 1791 à Roeschwoog. Il est fils de 
STEINGEL Jacobine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°184). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 
décembre 1813, il entre à l’hôpital de Cologne et 
est rayé des contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton court et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

CLAUDYFrançois JosephCLAUDYFrançois JosephCLAUDYFrançois JosephCLAUDYFrançois Joseph    
Né le 19 novembre 1786 à Roeschwoog. Il est fils 
de Georges et de SCHMITT Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller. Il 
est suppléant de KASSEL Marie Philippe, conscrit 
de 1808 de la commune de Fort Vauban.Il entre au 
service le 6 août 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
au 3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°4272). Le 1erjuillet 1808, il 
incorpore le 6èmerégiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 116èmerégiment d'infanterie de 
ligne (matricule n°2985). Il fait la campagne de 
1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre 
avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

GANGLaurentGANGLaurentGANGLaurentGANGLaurent����     
Né en 1786 à Roeschwoog. Il est fils d’Abraham et 
de DOBLER Régine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est voltigeur et sert d’abord au 11èmerégiment de 
voltigeurs de la garde impériale. Le 10 décembre 
1814, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 
novembre 1814 et incorpore la 2èmecompagnie du 

4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2541). Le 11 janvier, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

GIERINGERJosephGIERINGERJosephGIERINGERJosephGIERINGERJoseph    
Né le 7 février 1788 à Roeschwoog. Il est fils de 
Jacques et de FIX Anne Marie. 
Il entre au service le 11 juillet 1807. Il est premier 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°1900). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 
même régiment. 
Il mesure 1,732 mètre a les cheveux et les sourcils 
noirs les yeux bruns, le front ordinaire le nez 
ordinaire la bouche petite le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

GRAFFAlexandreGRAFFAlexandreGRAFFAlexandreGRAFFAlexandre    
Né le 28 avril 1789 à Roeschwoog. Il est fils de 
Jean Georges et de SUTTER Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°34467). 
Le 27 novembre 1812, il obtient un congé de 
substitution. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton court et le 
visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

HUCKJHUCKJHUCKJHUCKJean Michelean Michelean Michelean Michel     
Né le 26 avril 1792 à Roeschwoog. Il est fils de 
Jean Adam et de HUCK Catherine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il entre au service le 31 mai 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°775). Le 1ermars 1813, il incorpore 
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comme voltigeur le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°3574). Le 19 octobre 1813, il est 
fait prisonnier de guerre à Leipzig. Le 16 juillet 
1814, il passe à la compagnie de voltigeurs du 
3èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1623). Le 26 juillet 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 petite, le menton fourchu et le 
visage ovale et gravé. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc169 

KUSSELFrançois JosephKUSSELFrançois JosephKUSSELFrançois JosephKUSSELFrançois Joseph    
Né le 13 septembre 1791 à Roeschwoog. Il est fils 
de Joseph et de HULSBERGER Christine. Il exerce 
la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la 
7èmecompagnie de dépôt du 7èmerégiment d'artillerie 
à pied (matricule n°3903). Il est présumé mort ou 
prisonnier de guerre en Russie en décembre 1812. 
Il mesure 1,786 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux gris le front couvert le nez moyen la 
bouche grande le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

LORENTZAndré†LORENTZAndré†LORENTZAndré†LORENTZAndré†    
Né le 28 novembre 1790 à Roeschwoog. Il est fils 
de Jacques et de SCHMITT Madeleine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5019). Le 22 juillet suivant, il meurt à l’hôpital 
de Vienne des suites de fièvre. 
il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MATTERJosephMATTERJosephMATTERJosephMATTERJoseph    
Né en 1792 à Roeschwoog. Il est fils de Philippe 
Jacques et de SCHWARTZ Madeleine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 7 mars 1812. Il est fusilier et sert 
à la compagnie de réserve départementale du Bas-
Rhin (matricule n°575). Le 26 avril 1813, il obtient 
un congé de remplacement. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

STOLLFrançois XavierSTOLLFrançois XavierSTOLLFrançois XavierSTOLLFrançois Xavier     
Né le 17 septembre 1791 à Roeschwoog. Il est fils 
de Joseph et d’AQUEL Sugel. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°187). Il passe ensuite à la 
3èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 23 avril 1813, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
18 novembre suivant. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

SUTTERPierre JosephSUTTERPierre JosephSUTTERPierre JosephSUTTERPierre Joseph    
Né le 17 novembre 1788 à Roeschwoog. Il est fils 
de Joseph et de MOCKEL Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3967). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne deenu 
le 116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1159). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où 
il est fait prisonnier de guerre avec la division 
DUPONT le 19 juillet. Le 29 mai 1819, un 
certificat d'absence est délivré. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

WILHELMFrançois Joseph†WILHELMFrançois Joseph†WILHELMFrançois Joseph†WILHELMFrançois Joseph†††††    
Né le 10 mars 1786 à Roeschwoog. Il est fils de 
Vendelin et de SCHMITT Marie Anne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 
et sert à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4995). Il fait la campagne de 1809 au 2èmecorps 
de l'armée d'Allemagne. Le 22 mai 1809, il meurt 
sur le champ de bataille d'Essling. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond 
au teint colroé et grêlé. 
Références : SHD 21Yc705 
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ZAEPFELJosephZAEPFELJosephZAEPFELJosephZAEPFELJoseph    
Né le 27 avril 1793 à Roeschwoog. Il est fils de 
David et de MAYER Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 10 février 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1243). Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°225). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 10 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 ordinaire, le nez 
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

ZAEPFFELAndré†ZAEPFFELAndré†ZAEPFFELAndré†ZAEPFFELAndré†    
Né le 2 décembre 1790 à Roeschwoog. Il est fils de 
David et de HUBSTEINBERGER Marianne. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert au piquet du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°5463). Le 7 avril suivant, il déserte, 
puis et jugé et acquitté et réintègre le régiment. Le 
28 juin 1809, il meurt à l’hôpital de Vienne des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de ROHRWILLER 

 

FINTZJean PierreFINTZJean PierreFINTZJean PierreFINTZJean Pierre    
Né en 1786 à Rohrwiller. Il est fils d’Antoine et de 
YON Catherine. Il exerce la profession de maçon. 
Le 22 juin 1815  il est rappelé et incorpore comme 
soldat la 10èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°1271). Le 27 du même 
mois, il déserte. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux roux, le front bas, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

GUNDNERFrançois Louis††GUNDNERFrançois Louis††GUNDNERFrançois Louis††GUNDNERFrançois Louis††    
Né le 6 mai 1785 à Rohrwiller. Il est fils de 
Georges Louis et de RISS Madeleine. Il réside à 
Bischwiller. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2113). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 5èmecompagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 1erbataillon du même 
régiment. Le 10 novembre 1813, il est tué au 
combat de Sur. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HARTFrédéricHARTFrédéricHARTFrédéricHARTFrédéric    
Né le 15 avril 1787 à Rohrwiller. Il est fils de 
François et de BENDER Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller. Il 
est suppléant d’OSTWALD François Joseph, 
conscrit de 1808 de la commune 
d’Oberschaeffolsheim.Il entre au service le 25 juin 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4208). Le 
1erjuillet 1808, il incorpore le 6èmerégiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1406).  Il fait la campagne de 1808 en Espagne 

où il est fait prisonnier de guerre avec la division 
DUPONT le 19 juillet. Le 27 mai 1810, il s'échappe 
des pontons devant Cadix et le 1erdécembre suivant 
passe successivement à la 3èmecompagnie du 
5èmebataillon et enfin à la 1èrecompagnie du 
4èmebataillon le 1erjuillet 1811. Le 1erfévrier 1812, il 
est promu caporal, puis entre à la 3èmecompagnie du 
2èmebataillon le 1erjuin suivant. Le 1erfévrier 1813, il 
devient caporal des grenadiers à la compagnie de 
grenadiers du même bataillon. Il fait les campagnes 
de 1811 et de 1812. Le 27 septembre 1815, il est 
rayé des contrôles en vertu des ordres du ministre 
de la guerre. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

JESSERFrançois Joseph†JESSERFrançois Joseph†JESSERFrançois Joseph†JESSERFrançois Joseph†    
Né le 5 mars 1783 à Rohrwiller. Il est fils de Michel 
et de GLUSS Marie Anne. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1885). Le 28 vendémiaire an XIV, il déserte. Le 
19 mars 1806, il est mort dans ses foyers suivant 
l’extrait mortuaire délivré par le maire de la 
commune de Rohrwiller. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LOEFFLERJean JacquesLOEFFLERJean JacquesLOEFFLERJean JacquesLOEFFLERJean Jacques    
Né le 28 septembre 1784 à Rohrwiller. Il est fils de 
Mathieu et de MEHL Elisabeth. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2111). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 5èmecompagnie et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même 
régiment. Le 19 août 1810, il entre à l’hôpital et est 
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rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
30 juin 1811. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MARTZJean MichelMARTZJean MichelMARTZJean MichelMARTZJean Michel     
Né le 17 août 1792 à Rohrwiller. Il est fils de 
Michel et de SCHMITT Catherine. Il exerce la 
profession de pêcheur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 2 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°584). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 21 août 
1813, il est blessé à Loewenberg et est présumé à 
l’hôpital. Le 18 novembre suivant, il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains roux, les yeux bleus, le front couvert, le 
nez long, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHMITTBernardSCHMITTBernardSCHMITTBernardSCHMITTBernard    
Né le 10 janvier 1787 à Rohrwiller. Il est fils de 
Pierre et de WURTZ Catherine. 
Il est suppléant de BERNHART Michel  conscrit de 
la commune de Breuschwickersheim.Il entre au 
service le 9 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et 
sert à la 4èmecompagnie du 1errégiment de chasseurs 
à cheval (matricule n°1330). Sur le registre de 
matricule son nom est orthographié 
« SCHEMITT ».  Il fait la campagne d'Espagne. Le 
30 mars 1809, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
écrasé, la bouche grande, le menton petit et le 
visage rond. 
Références : SHD 24Yc251 

WENDLINGJean MartinWENDLINGJean MartinWENDLINGJean MartinWENDLINGJean Martin    
Né le 11 septembre 1789 à Rohrwiller. Il est fils de 
Martin et de FOERTSCH Françoise. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4741). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 3èmecompagnie du même bataillon le 2 
septembre. Il fait la campagne de 1808 au 1ercorps 
de l'armée d'Espagne. Le 10 novembre 1808, il est 
blessé à la main droite à la bataille d'Espinosa. Le 
28 mars 1809, il passe d'abord à la 4èmecompagnie 

du 5èmebataillon et enfin le 21 mai suivant, à la 
2èmecompagnie du même bataillon. Le 1erjuillet, il 
passe une revue d'inspection à Wesel où il obtient 
un congé de réforme, sans numéro, pour cause 
d'infirmités. Il y est indiqué "...étant atteint d'un 
coup de feu qui lui a emporté les deux première 
phalanges du pouce de la main droite..." Le 16 du 
même mois, il rentre dans ses foyers et est rayé des 
contrôles. Il a renoncé volontairement et par écrit à 
son admission dans les demi-brigades de vétérans 
nationaux. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond au teint clair. 
Références :SHD 21Yc705 
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Commune de ROPPENHEIM 

 

BILLGeorges HenryBILLGeorges HenryBILLGeorges HenryBILLGeorges Henry    
Né le 17 mars 1790 à Roppenheim. Il est fils de 
Jean Michel et de KUSSER Salomé Marie. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5447). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 24 janvier 
1811, il est absent sans cause et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,690 mètre   a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

GEISSERDanielGEISSERDanielGEISSERDanielGEISSERDaniel     
Né le 2 février 1790 à Roppenheim. Il est fils de 
Jean Martin et de TUCHSCHERER Catherine. Il 
exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 et remplaçant d’un conscrit 
de 1811 du canton de Bischwiller.Il entre au service 
le 15 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord 
à la 5èmecompagnie de la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°323). Il passe 
ensuite à la 1èrecompagnie de la même cohorte. Le 
1ermars 1813, il incorpore le bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3487). Le 26 août 1813, il reste en arrière et est 
rayé des contrôles le 18 novembre suivant. Le 16 
juillet 1814, il passe au 18èmerégiment d’infanterie 
de ligne. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bruns, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

KRAEMERPhilippeKRAEMERPhilippeKRAEMERPhilippeKRAEMERPhilippe    
Né le 26 janvier 1789 à Roppenheim. Il est fils de 
Pierre et de WAHL Catherine. Il exerce la 
profession de maçon. 

Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°47). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est présumé prisonnier de guerre à Leipzig. 
Le 10 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
1èrecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2231). Il passe 
ensuite à la 3èmecompagnie du même bataillon. Le 
28 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux noirs  le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
avec une verrue sur l’œil gauche. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168 

LUTZFrançois JosephLUTZFrançois JosephLUTZFrançois JosephLUTZFrançois Joseph    
Né le 25 mars 1790 à Roppenheim. Il est fils de 
Philippe et de MEYER Anne Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert  
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5031). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le 
25èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°8873). 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

MARCYEhrardMARCYEhrardMARCYEhrardMARCYEhrard    
Né le 3 octobre 1792 à Roppenheim. Il est fils de 
Jean Frédéric et de GRESZ Marie Madeleine. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie d’artillerie 
de la 18èmecohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°297). Il passe ensuite à la 
3èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
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ligne. Le 18 mai 1813, il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

MEISTERKNECHTDaniel†MEISTERKNECHTDaniel†MEISTERKNECHTDaniel†MEISTERKNECHTDaniel†    
Né le 9 janvier 1788 à Roppenheim. Il est fils de 
Jacques et de JOST Barbe. Il exerce la profession 
de vitrier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4162). Dans le registre son nom est orthographié 
« MEISTREKNECHT ». Le 1erjuillet 1808, il 
incorpore le 6èmed’un régiment provisoire employé 
en Espagne devenu le 116èmerégiment d'infanterie 
de ligne (matricule n°1417). Il fait la campagne de 
1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre 
avec la division DUPONT le 19 juillet. Le 20 
septembre suivant, il décède à Puente-Real près de 
Malaga des suites de mort subite. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche grande, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

NEEDERGeorges MichelNEEDERGeorges MichelNEEDERGeorges MichelNEEDERGeorges Michel     
Né le 27 septembre 1791 à Roppenheim. Il est fils 
de Philippe Jacques et de MATHIS Elisabeth. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°921). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 27 
novembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,622 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche grande, le menton court et le visage 
rond et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

STREHLYPhilippe HenrySTREHLYPhilippe HenrySTREHLYPhilippe HenrySTREHLYPhilippe Henry    
Né le 3 janvier 1789 à Roppenheim. Il est fils de 
Henry et de GLESS Elisabeth. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°898). Il incorpore comme fusilier le 

152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 16 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre près de 
Leipzig. 
Il mesure 1,626 mètre, a les cheveux et les sourcils 
gris  les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

WAHLJean MartinWAHLJean MartinWAHLJean MartinWAHLJean Martin    
Né le 13 janvier 1788 à Roppenheim. Il est fils de 
Henry et de KETTERER Eve. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3969). Le 19 juin suivant, il déserte. Le 25 
octobre, il rentre à la 6èmecompagnie du même 
bataillon (matricule n°4347). Le 1erjuillet 1808, il 
incorpore le 6èmerégiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 116èmerégiment d'infanterie de 
ligne (matricule n°4070). Il fait la campagne de 
1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre 
avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc826 

WANDERJean GeorgesWANDERJean GeorgesWANDERJean GeorgesWANDERJean Georges    
Né le 13 octobre 1791 à Roppenheim. Il est fils de 
Jean Georges et de VAHLIN Marie Elisabeth. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie d’artillerie 
de la 18èmecohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°190). Il passe ensuite à la 
2èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 18 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton à fossette et 
le visage ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

WILGAENSJean Martin†WILGAENSJean Martin†WILGAENSJean Martin†WILGAENSJean Martin†    
Né le 2 février 1789 à Roppenheim. Il est fils de 
Bernard et de STUMPFF Madeleine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4745). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon 



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

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

 
 

et enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808 et 1809 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 
22 février 1809, il entre au grand hôpital de Madrid 
où il meurt des suites de fièvre le 23 mars suivant. 
Le 31 août 1809, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le frotn haut, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
plein au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 
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Commune de 

ROUNTZENHEIM 

 

BROHMANNGeorges JacquesBROHMANNGeorges JacquesBROHMANNGeorges JacquesBROHMANNGeorges Jacques    
Né le 21 mars 1790 à Rountzenheim. Il est fils de 
Mathieu et de SEIBEL Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°86). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 13 
septembre 1813, il fait prisonnier de guerre près de 
Dresde. 
Il mesure 1,680 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 
et légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

HAEFFNERJeanHAEFFNERJeanHAEFFNERJeanHAEFFNERJean    
Né en 1791 à Rountzenheim. Il est fils de Chrétien 
et de MULLER Marie Barbe. Il exerce la profession 
de boulanger. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°191). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 18 
novembre 1813, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale et 
grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

HIRNJeanHIRNJeanHIRNJeanHIRNJean    
Né en 1773 à Rountzenheim. Il est fils de Jean et 
d'URBER Ursule. 
Il entre au service le 5 prairial an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°519). Il 
entre à l'hôpital et est rayé des contrôles le 30 
fructidor an VI. Il rentre au corps et le 1ergerminal 
an VIII, lors de la réorganisation du bataillon, il 
incorpore la 8èmecompagnie (matricule n°1203). 
Lors de la nouvelle organisation du corps, il obtient 
le matricule n°183. 

Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

HOHOHOHOEHENDanielEHENDanielEHENDanielEHENDaniel     
Né le 17 juin 1784 à Rountzenheim. Il est fils 
d’Adam et de WINGLING Rosine. 
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant de 
HOEHEN Chrétien  conscrit de l’an XIII de 
Rountzenheim.Il entre au service le 3 brumaire an 
XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
1èrecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2110). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2èmecorps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
du même régiment. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HOEHNJeanHOEHNJeanHOEHNJeanHOEHNJean    
Né le 28 février 1788 à Rountzenheim. Il est fils de 
Jean Georges et de GEIS Eve. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°130 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 2èmecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7884). Il incorpore ensuite successivement le 
piquet et enfin la 4èmecompagnie du 5èmebataillon du 
même régiment. Le 6 juillet 1809, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez écrasé, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc386 

HOEHNJean GeorgesHOEHNJean GeorgesHOEHNJean GeorgesHOEHNJean Georges    
Né le 20 mai 1784 à Rountzenheim. Il est fils de 
Georges et de STUMPFF Elisabeth. 
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Il est conscrit de l'an XIII du canton de 
Bischwiller.Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert d'abord à la 
2èmecompagnie du 24èmerégiment de dragons 
(matricule n°917). Il fait la campagne de 1806. Le 
1erjanvier 1807, il incorpore la 4èmecompagnie du 
même régiment. Le 16 mars 1809, il entre à 
l'hôpital de Barcelone et est rayé des contrôles le 31 
mars 1810. Il rentre au régiment et passe au dépôt 
avant de rejoindre la 10èmecompagnie. Le 21 juillet 
1814, il passe au 12èmerégiment de dragons 
(matricule n°221). 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le 
nez bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 24Yc226 

HOEHNJean HenryHOEHNJean HenryHOEHNJean HenryHOEHNJean Henry    
Né le 28 octobre 1792 à Rountzenheim. Il est fils de 
Georges et de HOEHN Salomé. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°302). Il incorpore ensuite comme 
fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 
19 octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Leipzig. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front étroit, le nez 
court, la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage ovale et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

HOEHNMartinHOEHNMartinHOEHNMartinHOEHNMartin    
Né le 19 novembre 1783 à Rountzenheim. Il est fils 
de Martin et de HOEHN Marie Eve? 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Bischwiller.Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert d'abord à la 
4èmecompagnie du 24èmerégiment de dragons 
(matricule n°900). Le 16 juin 1807, il incorpore la 
5èmecompagnie du même régiment avant de 
rejoindre sa compagnie d'origine. Le 31 décembre 
1813, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front élevé, le nez large, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

KUHNJean MichelKUHNJean MichelKUHNJean MichelKUHNJean Michel     
Né le 11 mars 1785 à Rountzenheim  canton de 
Bischwiller. Il est fils de Gaspard et de SCHINGER 
Catherine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 

3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2151). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon du même 
régiment. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LAZARUSJosephLAZARUSJosephLAZARUSJosephLAZARUSJoseph    
Né en 1791 à Rountzenheim. Il est fils de Jean 
Georges et de WOLFF Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est sapeur et sert d’abord au 7èmebataillon de 
sapeurs. Le 10 décembre 1814, il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 1èrecompagnie du 1erbataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2184). Le 2 avril 1815, il entre à l’hôpital de 
Strasbourg et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 22 septembre suivant. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front bombé, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec une cicatrice sur la joue gauche. 
Références : SHD 21Yc168 

WOLFPhilippeWOLFPhilippeWOLFPhilippeWOLFPhilippe    
Né en 1773 à Rountzenheim. Il est fils de Chrétien 
et de HEITZ Marguerite. 
Il entre au service le 10 nivôse an IV. Il est 
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°641). Le 1ergerminal an 
VIII, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 5 pieds et 5 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 
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Commune de SCHIRRHEIN 

 

BOHNERNicolasBOHNERNicolasBOHNERNicolasBOHNERNicolas    
Né le 14 novembre 1787 à Schirrhein. Il est fils de 
Jean et de BRUDER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller. Il 
est suppléant de LUX Thiébaut, conscrit de la 
commune de Rumersheim.Il entre au service le 3 
août 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4271). Le 
1erjuillet 1808, il incorpore le 6èmerégiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°2960). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où 
il est fait prisonnier de guerre avec la division 
DUPONT le 19 juillet. Le 26 octobre 1825, le 
ministre de la justice délivre un certificat. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
petit et épaté, la bouche grande, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

BUSCHSébastienBUSCHSébastienBUSCHSébastienBUSCHSébastien    
Né le 15 avril 1791 à Schirrhein. Il est fils de 
Joseph et de LINCK Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert 2èmecompagnie du 5èmebataillon du 
33èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°9901). Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre à Stettin. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale au teint pâle. 
Références : SHD  

DOFFERJosephDOFFERJosephDOFFERJosephDOFFERJoseph    
Né le 16 janvier 1793 à Schirrhein. Il est fils de 
Joseph et de BIEDER Reine. 
Il est garde national et sert à la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°1210). 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 

Références : SHD 23Yc86 

GUNDNERJeanGUNDNERJeanGUNDNERJeanGUNDNERJean    
Né le 8 mars 1783 à Schirrhein. Il est fils de Joseph 
et de BACHEL Elisabeth. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1818). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite successivement 
la 5èmecompagnie et enfin la 4èmecompagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 16 août 1812, il est 
fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HALDERRomaniusHALDERRomaniusHALDERRomaniusHALDERRomanius    
Né le 12 mai 1789 à Schirrhein. Il est fils de 
Georges et de STEINMETZ Anne Marie. Il exerce 
la profession de cordier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°889). Il passe ensuite à la compagnie 
d’artillerie de la même cohorte. 
Il mesure 1,745 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

HALLERIgnaceHALLERIgnaceHALLERIgnaceHALLERIgnace    
Né le 2 juin 1785 à Schirrhein. Il est fils de Joseph 
et de MOCHEL Gertrude. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert à la 2èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2114). Le 13 brumaire suivant, il déserte. 
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Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KKKKIRCHDOEFFERNicolasIRCHDOEFFERNicolasIRCHDOEFFERNicolasIRCHDOEFFERNicolas    
Né le 2 novembre 1790 à Schirrhein. Il est fils 
d’André et de HALDER Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4986). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton court et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

MARTINAntoineMARTINAntoineMARTINAntoineMARTINAntoine    
Né le 10 janvier 1782 à Schirrhein. Il est fils de 
Martin et de HERDERICH Elisabeth. 
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 1èrecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1631). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
5èmebataillon du même régiment. Il fait les 
campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 
16 novembre 1813, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHAERERJoseph GeorgesSCHAERERJoseph GeorgesSCHAERERJoseph GeorgesSCHAERERJoseph Georges    
Né le 29 janvier 1786 à Schirrhein. Il est fils de 
Joseph et de SCHOEHRER Madeleine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2963). Il incorpore ensuite successivement la 
8èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la 
compagnie de grenadiers du 1erbataillon du même 
régiment. Le 30 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux roux, le front découvert, le nez 
effilé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage allongé. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHISTERAndréSCHISTERAndréSCHISTERAndréSCHISTERAndré    

Né le 10 novembre 1790 à Schirrhein. Il est fils 
d’Antoine et de SCHITT Marie Anne. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 mars 1810. Il est fusilier et sert 
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5062). Le 22 mai suivant, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
31 décembre 1809. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

STEINMETZJoseph†STEINMETZJoseph†STEINMETZJoseph†STEINMETZJoseph†    
Né le 6 février 1787 à Schirrhein. Il est fils de 
Jacques et de WILMANN Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°551). Il passe ensuite à la 
3èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 23 juin 1813, il meurt à l’hôpital de 
Munster des suites de fièvre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

STEINMETZMichel††STEINMETZMichel††STEINMETZMichel††STEINMETZMichel††    
Né le 27 septembre 1784 à Schirrhein. Il est fils de 
Michel et de BRUCKER Catherine. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1933). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite 
successivement la 3èmecompagnie et enfin la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 1erseptembre 1813, il est tué au combat. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de 

SCHIRRHOFFEN 

 

DORFFERGeorges†DORFFERGeorges†DORFFERGeorges†DORFFERGeorges†    
Né le 23 avril 1789 à Schirrhoffen. Il est fils de 
Georges et de MARTIN Marie Anne. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4743). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 
1808 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 21 
janvier 1809, il entre à l'hôpital royal temporaire de 
Pampelune où il meurt des suites de fièvre le 6 
février suivant. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale 
au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

GISSMathiasGISSMathiasGISSMathiasGISSMathias    
Né le 30 mars 1788 à Schirrhoffen. Il est fils 
d’Antoine et de REISING Elisabeth. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3966). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1123). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet.. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez 
moyen, la bouche grande, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

HAEUSERJosephHAEUSERJosephHAEUSERJosephHAEUSERJoseph    
Né en 1791 à Schirrhoffen. Il est fils de Jacques et 
de LUX Eve. Il exerce la profession de laboureur. 

Il est soldat et sert d’abord au 1erbataillon du train. 
Le 10 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
1èrecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2313). Le 29 juin 
1815, il déserte. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc168 

HEISSERChrétien†HEISSERChrétien†HEISSERChrétien†HEISSERChrétien†    
Né le 26 janvier 1787 à Schirrhoffen. Il est fils de 
Michel et de RAPPOLT Anne Eve. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller et  
a obtenu le n°129 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3746). Il incorpore 
ensuite la 22èmecompagnie du même régiment. Il 
fait la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne. Le 
29 mars 1813, il meurt à l'hôpital n°6 de Dantzig 
d'apoplexie. 
Il mesure 1,685 mètre a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus le front couvert le nez pointu 
la bouche moyenn, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

HEISSERJacquesHEISSERJacquesHEISSERJacquesHEISSERJacques    
Né le 27 juillet 1789 à Schirhoffen. Il est fils de 
Jacques et de MEYER Régine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 3èmecompagnie du 5èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4742). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 3èmecompagnie du même 
bataillon et enfin la 1èrecompagnie du 3èmebataillon 
du même régiment le 2 septembre. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 
1813 au 1ercorps de l'armée d'Espagne et celle de 
1814 à l'armée des Pyrénées. Lors de la 
réorganisation du régiment, il obtient le matricule 
n°545. 
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Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale au teint blême. 
Références : SHD 21Yc705 

HEYMANNMoyseHEYMANNMoyseHEYMANNMoyseHEYMANNMoyse    
Né le 19 mai 1790 à Schirrhoffen. Il est fils de 
Michel et de RIFIQUE. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5075). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton court et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

LINCKGeorgesLINCKGeorgesLINCKGeorgesLINCKGeorges    
Né le 18 juillet 1778 à Schirrhoffen. Il est fils de 
Georges et de WILMANN Madeleine. 
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1439). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an 
XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la 
grande armée. Il incorpore ensuite successivement 
la 8èmecompagnie du même bataillon et enfin la 
3èmecompagnie du 4èmebataillon du même régiment. 
Le 16 janvier 1812, il est promu caporal. Le 4 
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre et est 
rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

PAYELESChristianPAYELESChristianPAYELESChristianPAYELESChristian    
Né le 24 septembre 1765 à Schirrhoffen. Il est fils 
de Christian et de NOUVICAIN Catherine. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
13 ventôse an VII. Il est fusilier et sert d’abord à la 
8èmecompagnie du 2èmebataillon du 50èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°566). Il incorpore 
ensuite la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du même 
régiment. Il fait la campagne de vendémiaire an 
XIV à la grande armée. Le 18 janvier 1808, il passe 
à la 3èmecompagnie du 1erbataillon de la 9èmedemi-
brigade de vétérans à La Petite-Pierre. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
rouges  les yeux roux, le front découvert, le nez 

épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc418 

SCHOTTJacquesSCHOTTJacquesSCHOTTJacquesSCHOTTJacques    
Né le 22 juin 1787 à Schirrhoffen. Il est fils de 
Sébastien et d’ISENMANN Marie Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3834). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. En 1814,ors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la compagnie 
de voltigeurs du 2èmebataillon. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

ZINCKJeanZINCKJeanZINCKJeanZINCKJean    
Né le 6 mai 1788 à Schirrhoffen. Il est fils de Jean 
et d’Elisabeth. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 25 avril 1813. Il est fusilier et 
sert au bataillon de dépôt du 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°809). Le 3 mai 
suivant, il incorpore la 9èmecompagnie du 
7èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule 
n°3659). Il fait les campagnes de 1813 en Prusse et 
1814 en France. Le 17 avril 1814, il déserte. 
Il mesure 1,587 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage plein au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 - 24Yc287 
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Commune de SESSENHEIM 

 

BECKERMichelBECKERMichelBECKERMichelBECKERMichel     
Né en 1773 à Sessenheim. Il est fils de Jean et de 
METZGER Anne Marie. 
Il entre au service le 18 nivôse an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°426). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
bataillon, il incorpore la 3èmecompagnie (matricule 
n°364). Il entre à l'hôpital et le 28 prairial an IX, il 
est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 5 pieds et 3 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

BONNERTPhilibertBONNERTPhilibertBONNERTPhilibertBONNERTPhilibert     
Né le 6 janvier 1776 à Sessenheim. Il est fils de 
Philippe et de HERTESTIN Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an VII.Il entre au service le 29 
pluviôse an VII. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6èmecompagnie du 1erbataillon du 50èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°689). Il fait la 
campagne de vendémiaire an XIV à la grande 
armée. Il incorpore ensuite successivement la 
2èmecompagnie du 3èmebataillon, puis la 
1èrecompagnie du 2èmebataillon et enfin la 
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 1erjuin 1812, il obtient à Bayonne un congé de 
retraite et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc418 

BOSSFrançoisBOSSFrançoisBOSSFrançoisBOSSFrançois    
Né en 1792 à Sessenheim. Il est fils de Mathias et 
de FISCHBACH Catherine. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est sapeur et sert d’abord au 7èmebataillon de 
sapeurs. Le 28 décembre 1814, il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2797). Le 7 septembre 1815,  il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 

Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

DEYBERFrançois XavierDEYBERFrançois XavierDEYBERFrançois XavierDEYBERFrançois Xavier     
Né le 12 mai 1793 à Sessenheim. Il est fils de 
Michel et de HOLD Marie. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°33 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1123).  Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°144). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 27 
septembre 1813, il entre  à l’hôpital et est présumé 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,600 mètre  a les yeux bruns, le front 
ordinaire, le nez large  la bouche grande, le menton 
rond et le visage rond. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

FIXMartinFIXMartinFIXMartinFIXMartin    
Né le 9 décembre 1792 à Sessenheim. Il est fils de 
Martin et de METZGER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 14 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule °620). Il passe ensuite à la 1èrecompagnie 
de la même cohorte. Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 2 
décembre 1813, il entre à l’hôpital de Cologne et 
est rayé des contrôles le 19 mars 1814. Le 28 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
3èmecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2795). Il passe 
ensuite à la 2èmecompagnie du même régiment. Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
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Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168 

GREYLENMichelGREYLENMichelGREYLENMichelGREYLENMichel     
Né le 8 novembre 1789 à Sessenheim. Il est fils de 
Samuel et de HEITICH Marie Barbe. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°891). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,627 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HOEHNPhilippe GeorgesHOEHNPhilippe GeorgesHOEHNPhilippe GeorgesHOEHNPhilippe Georges    
Né le 14 juin 1782 à Sessenheim. Il est fils de Jean 
Adam et de GLOESS Rosine. Il réside à 
Rountzenheim. 
Il est conscrit de l’an XII et suppléant de WEBER 
Michel  conscrit de 1810 de la commune de 
Rountzenheim.Il entre au service le 23 avril 1809. Il 
est fusilier et sert au piquet du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5449). Le 5 juillet 
suivant, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 1809. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche grande, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KLEINChrétienKLEINChrétienKLEINChrétienKLEINChrétien    
Né le 1er juin 1790 à Sessenheim. Il est fils de 
Georges et de LANG Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 11 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5135). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. Le ministre de la justice 
délivre un certificat d’absence. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippe    

Né le 27 septembre 1791 à Sessenheim. Il est fils de 
Philippe et de HEHAIN Eve. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est remplaçant de SCHOTT Jean  conscrit de 
1811 de Lingolsheim.Il entre au service le 17 août 
1812. Il est fusilier et sert d’abord à la compagnie 
de réserve du département du Bas-Rhin. Le 19 
février 1813, il incorpore comme caporal le 
18èmerégiment d’infanterie de ligne. Il fait la 
campagne de Saxe en 1813. Le 16 juillet 1814, lors 
de la réorganisation du régiment, il passe à la 
1èrecompagnie du 4èmebataillon (matricule n°379). 
Le 1erjuin 1815, il entre à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon de vieux soldats français. Le 18 août 
suivant, il réintègre le 18èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 7 septembre suivant, il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front dégagé, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale marqué de petite vérole. 
Références : SHD 21Yc169 

KLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippe    
Né le 24 septembre 1774 à Sessenheim. Il est fils de 
Philippe et de HOEN Eve. Il est journalier. 
Il est remplaçant d'un conscrit de 1811 nomme 
SCHOTT Jean.Il est militaire. Le 17 août 1812, il 
incorpore la compagnie de réserve départementale 
du Bas-Rhin (matricule n°594). Le 19 février 1813, 
il incorpore le 18èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front dégagé, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et fortement grêlé. 
Références : SHD 29Yc147 

KLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippeKLEINPhilippe    
Né en 1773 à Sessenheim. Il est fils de Philippe et 
de HEHNIN Eve. 
Il entre au service le 11 pluviôse an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°473). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
bataillon, il incorpore la 3èmecompagnie (matricule 
n°368). Lors de la nouvelle organisation du corps, il 
obtient le amtricule n°29. 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

METZGERJacquesMETZGERJacquesMETZGERJacquesMETZGERJacques    
Né en 1774 à Sessenheim. Il est fils de Georges et 
de LOCKIN Barbe. 
Il entre au service le 18 nivôse an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°430). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
bataillon, il incorpore la 3èmecompagnie (matricule 
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n°367). Lors de la nouvelle organisation du corps, il 
obtient le matricule n°75. 
Il mesure 5 pieds. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

MOCKELJean FrédéricMOCKELJean FrédéricMOCKELJean FrédéricMOCKELJean Frédéric    
Né en 1792 à Sessenheim. Il est fils de Georges 
Louis et de BRAUN Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 133èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 1erjanvier 1815, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 3èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3120). Il passe ensuite à la 1èrecompagnie du 
4èmebataillon du même régiment. Le 7 septembre 
1815, il est licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front moyen  le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

MOSERMathiasMOSERMathiasMOSERMathiasMOSERMathias    
Né le 21 février 1785 à Sessenheim. Il est fils de 
Laurent et de HOEHN Richarde. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de 
BischwillerI Il est remplaçant de PEIFFER David, 
conscrit de 1807 de la commune de 
Scharrachbergheim.Il entre au service le 21 février 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
6èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3448). Il 
incorpore ensuite successivement la 4èmecompagnie 
et enfin la 3èmecompagnie du 2èmebataillon du même 
régiment. Le 15 février 1812, il passe aux Invalides 
à Paris. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHUPChrétienSCHUPChrétienSCHUPChrétienSCHUPChrétien    
Né en 1777 à Dengolsheim. Il est fils de Martin et 
de STUMPF Barbe. 
Il entre au service le 18 frimaire an IV. Il est 
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°631). Le 5èmejour 
complémentaire an VI, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 

WINTZJean ToussaintWINTZJean ToussaintWINTZJean ToussaintWINTZJean Toussaint     
Né le 1er octobre 1790 à Sessenheim. Il est fils de 
Laurent et de SCHMITT Richarde. Il exerce la 
profession de cultivateur. 

Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5020). Le 1erjuillet suivant, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 31 décembre 1809. le 2 juillet 1813, il incorpore 
ensuite la 5èmecompagnie du même bataillon. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

WOLKERChrétienWOLKERChrétienWOLKERChrétienWOLKERChrétien    
Né en 1791 à Sessenheim. Il est fils de Jean et de 
HAMMER Marie. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il sert d’abord au 11èmebataillon du train d’artillerie. 
Le 27 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
3èmecompagnie du 4èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2796). Il passe 
ensuite à la 2èmecompagnie du même bataillon. Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front bas, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 
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Commune de 

SOUFFLENHEIM 

 

ACKERFrançois JosephACKERFrançois JosephACKERFrançois JosephACKERFrançois Joseph    
Il est dit WAGNER. Né le 1erjanvier 1788 à 
Soufflenheim. Il est fils de Philippe Jacques et de 
KUHN Richarde Christine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller. Il 
est remplaçant de WAGNER Philippe Jacques, 
conscrit de 1809 de la commune 
d'Oberbetschdorf.Il entre au service le 27 avril 
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
3èmecompagnie du 3èmebataillon du 94èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4816). Le 21 mai 
suivant, il incorpore la 2èmecompagnie du 
5èmebataillon, puis devient grenadier à la compagnie 
de grenadiers du 4èmebataillon du même régiment le 
4 septembre. Le 7 octobre 1811, il passe à la 
1èrecompagnie du 5èmebataillon. Il fait la campagne 
de 1809 au 2èmecorps de l'armée d'Allemagne. Le 20 
octobre 1811, il passe en vertu des ordres du prince 
de Neuchâtel, au 3èmeescadron de la gendarmerie 
impériale. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez 
petit, la bouche grande, le menton rond et le visage 
rod au teint coloré et légèrement grêlé. 
Références : SHD 21Yc705 

ACKERFrançois LouisACKERFrançois LouisACKERFrançois LouisACKERFrançois Louis    
Né le 3 janvier 1793 à Soufflenheim. Il est fils de 
Philippe et de KLEIN Christine Richarde. Il exerce 
la profession de chirurgien. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 11 février 1813. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du 
premier ban. Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « ACKERT ». Le 1ermars 1813, il 
incorpore le 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°227). Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 27 juin 1813, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles le 18 novembre 
suivant. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

BOECKAntoineBOECKAntoineBOECKAntoineBOECKAntoine    
Né le 23 janvier 1791 à Soufflenheim. Il est fils 
d’Antoine et de SCHAEFER Marie Eve. Il exerce 
la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°185). 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front large, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton gros et e 
visage ovale avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

DAULIgnaceDAULIgnaceDAULIgnaceDAULIgnace    
Né le 8 avril 1791 à Soufflenheim. Il est fils de 
Jacques et de SCHMITT Elisabeth. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 15 avril 1813. Il est garde national et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°186). Il 
incorpore comme fusilier le bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3076). Au registre de matricule,son nom est 
orthographié « TAUL ». le 19 août 1813, il est 
blessé et est prisonnier de guerre. Le 16 juillet 
1814, il passe au bataillon de dépôt des hommes 
réformés du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1580). Le 6 août 1814, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc168 

HASSERJosephHASSERJosephHASSERJosephHASSERJoseph    
Né le 15 janvier 1789 à Soufflenheim. Il est fils de 
Joseph et d’ETSCHINGER Marguerite. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 26 juin 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
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(matricule n°811). Le 16 décembre 1812, il obtient 
un congé. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton à fossette et 
le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

HERTELBernard†HERTELBernard†HERTELBernard†HERTELBernard†    
Né le 8 septembre 1786 à Soufflenheim. Il est fils 
d’Antoine et de SCHOEFFER Marguerite. 
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant de 
SCHROTH Jean  conscrit de 1806 de Steinfeld.Il 
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier 
et sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3124). Le 9 août 1807, il meurt à l’hôpital de 
Custrin des suites de diarrhée. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KELLHOFFERAntoineKELLHOFFERAntoineKELLHOFFERAntoineKELLHOFFERAntoine    
Né le 6 mai 1793 à Soufflenheim. Il est fils de 
Joseph et de ROTH Marguerite. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1124). 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
large  la bouche grande, le menton rond et le visage 
blême. 
Références : SHD 23Yc86 

KOCHLEFFNERJoseph††KOCHLEFFNERJoseph††KOCHLEFFNERJoseph††KOCHLEFFNERJoseph††    
Né le 24 octobre 1786 à Soufflenheim. Il est fils de 
Michel et de DECHER Marie Anne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2941). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 21 février 
1809, il est tué au combat de Cediera en Galice. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front découvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
allongé. 
Références : SHD 21Yc249 

LANGGeorgesLANGGeorgesLANGGeorgesLANGGeorges    
Né en 1786 à Soufflenheim. Il est fils de Michel et 
de LANGBACHER Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 

Il sert d’abord au 7èmerégiment d’artillerie à pied. 
Le 10 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
1èrecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2229).  Le 16 
février 1815, il déserte. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

MESSNERAndréMESSNERAndréMESSNERAndréMESSNERAndré    
Né le 4 janvier 1789 à Soufflenheim. Il est fils 
d'Antoine et de NEUVER Madeleine. 
Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de 
Bischwiller/Il entre au service le 12 juillet 1808. Il 
est dragon et sert à la 4èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°1584). Le 10 
mars 1809, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

MESSNERJosephMESSNERJosephMESSNERJosephMESSNERJoseph    
Né le 30 avril 1790 à Soufflenheim. Il est fils de 
Joseph et d’ECK Marguerite. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 26 octobre 1813. Il est soldat et 
sert à la compagnie de dépôt du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2883). Il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 30 septembre 1814. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

MESSNERMichel†MESSNERMichel†MESSNERMichel†MESSNERMichel†    
Né le 2 août 1789 à Soufflenheim. Il est fils de 
Frédéric et de MESSNER Marianne. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°48). Il passe ensuite à la compagnie 
d’artillerie de la même cohorte. Le 6 septembre 
1812, il meurt à l’hôpital de Douai. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage long. 
Références : SHD 23Yc86 

MESSNERMichelMESSNERMichelMESSNERMichelMESSNERMichel     
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Né le 17 juillet 1787 à Soufflenheim. Il est fils 
d’André et de MEYLES Elisabeth. Il est étudiant. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 22 mai 1812. Il est canonnier et 
sert d’abord à la compagnie d’artillerie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°675). 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez gros, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale 
et gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

MOSSERMichelMOSSERMichelMOSSERMichelMOSSERMichel     
Né le 8 octobre 1784 à Soufflenheim. Il est fils 
d’Antoine et de MULLER Marie Anne. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2106). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 22 juillet 1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MULLERJosephMULLERJosephMULLERJosephMULLERJoseph    
Né le 19 octobre 1786 à Soufflenheim. Il est fils de 
Joseph et de MESMER Marie Anne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 
et sert à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4996). Le 16 janvier 1809, ildéserte à l'intérieur 
et est condamné par contumace,par jugement du 
conseil de guerre spécial séant à Wesel, à la peine 
de sept ans de travaux publics et à l'amende de 1500 
francs. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale au teint blême. 
Références : SHD 21Yc705 

OBERMEYERJosephOBERMEYERJosephOBERMEYERJosephOBERMEYERJoseph    
Né le 14 septembre 1790 à Soufflenheim. Il est fils 
de Philippe et de HUMMEL Richarde. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°405). Le 19 août 1812, il 
obtient un congé de réforme pour cause d'infirmités. 

Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

RRRRENCKJeanENCKJeanENCKJeanENCKJean    
Né le 11 octobre 1788 à Soufflenheim. Il est fils 
d’Antoine et de GOETZ Ursule. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 1ermars 1808. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4393). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains  clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton à fossette et 
le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHAEFFERJean JacquesSCHAEFFERJean JacquesSCHAEFFERJean JacquesSCHAEFFERJean Jacques    
Né le 27 juin 1790 à Soufflenheim. Il est fils 
d'Antoine et de BENDER Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°404). Le 6 juin 1813, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,690 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 avec deux cicatrices au front. 
Références : SHD 29Yc147 

SCHAFFERJeanSCHAFFERJeanSCHAFFERJeanSCHAFFERJean    
Né le 8 décembre 1788 à Soufflenheim. Il est fils de 
Michel et de KAHKISTROPH Anne. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au 
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°808). Le 12 juillet suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 5 septembre 1813, 
il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,665 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
retroussé, la bouche grande, le menton rond et le 
visage rond au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

SCHITTFrançois JosephSCHITTFrançois JosephSCHITTFrançois JosephSCHITTFrançois Joseph    
Né le 7 avril 1782 à Soufflenheim. Il est fils de 
Jacques et de HEITZ Richarde. 
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Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1427). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 
2èmebataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et de 
l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe 
à la grande armée. Le 15 septembre 1807, il est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHOEFFTERJean AdamSCHOEFFTERJean AdamSCHOEFFTERJean AdamSCHOEFFTERJean Adam    
Né le 27 mai 1791 à Soufflenheim. Il est fils de 
Michel et de KOCHELHOFFER Marianne. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 19 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°409). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 21 août 
1813, il est blessé à la bataille de Loewenberg et 
entre le jour même à l’hôpital. Le 18 novembre 
suivant, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains  clairs, les yeux gris, le front rond, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale avec deux signes à la figure. 
Références : SHD 23Yc86 

SENGEISSELMichelSENGEISSELMichelSENGEISSELMichelSENGEISSELMichel     
Né le 17 novembre 1791 à Soufflenheim. Il est fils 
de Michel et de HATH Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°765). Le 10 août suivant, il incorpore 
le 7èmerégiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

SIMLERJosephSIMLERJosephSIMLERJosephSIMLERJoseph    
Né le 18 avril 1790 à Soufflenheim. Il est fils de 
Michel et de METZLER Madeleine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 2 juin 1809. Il est fusilier et sert à la 
4èmecompagnie du 5èmebataillon du 27èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5591). Le 22 

janvier 1814, il déserte et est rayé des contrôles le 
30 juin suivant. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

THOMANNJeanTHOMANNJeanTHOMANNJeanTHOMANNJean    
Né le 16 mars 1790 à Soufflenheim. Il est fils de 
Jean et de SCHWARTZ Catherine. Il exerce la 
profession de potier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert  
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5039). Le 22 du même mois, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

THOMENJosephTHOMENJosephTHOMENJosephTHOMENJoseph    
Né le 8 mars 1790 à Soufflenheim. Il est fils de 
Jean Georges et de ESCHENLAUER Marguerite. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 8 juin 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°795). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il est blessé et est présumé prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton court et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

VONHATTENAndréVONHATTENAndréVONHATTENAndréVONHATTENAndré    
Né le 30 novembre 1793 à Soufflenheim. Il est fils 
de Martin et de ZETTWOCH Marguerite. Il exerce 
la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1125). 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

WENTZCharlesWENTZCharlesWENTZCharlesWENTZCharles    
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Né le 20 août 1789 à Soufflenheim. Il est fils de 
Charles et de HELTZ Catherine.  Il est commis de 
négoce. 
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit 
du canton de Lauterbourg et a obtenu le n°127 lors 
du tirage au sort.Il entre au service le 9 septembre 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°937). Le 2 septembre suivant, il est 
promu tambour. Le 1ermars 1813, il incorpore le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°182). Il est inscrit une seconde fois au registre de 
matricule sous le numéro 3609. Le 6 mars suivant, 
il rejoint un bataillon de guerre. Le 9 juin, il 
rétrograde fusilier, puis est promu successivement 
caporal et sergent. Il fait la campagne de 1813 de 
Saxe et est au blocus de Strasbourg en 1814. Le 16 
juillet 1814, il passe à la suite du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1699). Au 
registre de matricule son nom est orthographié « 
VENTZ ». Le 26 septembre 1814, il obtient un 
congé illimité et est rayé des contrôles le 10 mai 
1815. 
Il mesure 1,582 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc953 

WILHELMMichelWILHELMMichelWILHELMMichelWILHELMMichel     
Né le 13 septembre 1790 à Soufflenheim. Il est fils 
de Jean Baptiste et de SCHAERTZ Elisabeth. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bischwiller et 
est admis en remplacement du sieur SAUVAGEOT 
Jean Baptiste.Il entre au service le 21 décembre 
1811. Il est hussard et sert à la 4èmecompagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°2751). Le 
14 novembre 1812, il est déclaré comme égaré. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bombé, le nez 
gros, la bouche grande, le menton à fossette et le 
visage plein. 
Références : SHD 24Yc427 

WILHELMNicolasWILHELMNicolasWILHELMNicolasWILHELMNicolas    
Né le 30 mars 1788 à Soufflenheim. Il est fils de 
Mathis et de SCHWARTZ Elisabeth. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 1ermars 1808. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4392). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 15 juillet 1813, 
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 16 novembre suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 

épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de 

STATTMATTEN 

 

HEINTZChrétienHEINTZChrétienHEINTZChrétienHEINTZChrétien    
Né en 1776 à Stattmatten. Il est fils de Mathias et 
de GREBS Catherine. 
Il entre au service le 14 nivôse an IV. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°645). Lors 
de la réorganisation du bataillon, il obtient le 
matricule n°1183. 
Il mesure 5 pieds. 
Références : SHD 25Yc222 

HEINTZFrédéricHEINTZFrédéricHEINTZFrédéricHEINTZFrédéric    
Né le 16 juin 1792 à Stattmatten. Il est fils de Jean 
Georges et de METZGER Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 21 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°419). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHNEIDERJean MichelSCHNEIDERJean MichelSCHNEIDERJean MichelSCHNEIDERJean Michel     
Né le 20 mars 1788 à Stattmatten. Il est fils de 
Michel et de DOCHTER Catherine. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bischwiller.Il 
entre au service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 

27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3968). Le 19 juin suivant, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WOLFFChrétienWOLFFChrétienWOLFFChrétienWOLFFChrétien    
Né en 1776 à Stattmatten Il est fils de Paul et de 
GRANDER Eve. 
Il entre au service le 13 germinal an II. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°366). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
bataillon, il incorpore la 1èrecompagnie (matricule 
n°42). Lors de la nouvelle organisation du corps, il 
obtient le matricule n°251. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

WOLFFPhilippeWOLFFPhilippeWOLFFPhilippeWOLFFPhilippe    
Né en 1778 à Stattmatten. Il est fils de Paul et de 
HEINTZ Eve. 
Il entre au service le 22 nivôse an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 5èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°449). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
bataillon, il incorpore la 5èmecompagnie (matricule 
n°682). Le 16 fructidor an X, il obtient un congé de 
réforme pour cause de faiblesse de complexion et 
d'incapacité pour le service. 
Il mesure 5 pieds. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

 


