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Commune de BISCHHOLTZ 

 

HABERHABERHABERHABER    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 7 août 1784 à Bischholtz. Il est fils de 
Georges et de LIENHARD Marie Elisabeth. 
 Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1963). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 
16 février 1812, il est promu caporal à la 
compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon. Le 4 
décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre et est 
rayé des contrôles le jour même.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

HORNUNGHORNUNGHORNUNGHORNUNG    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 10 mai 1789 à Bischholtz. Il est fils de 
Jacques et de MENCHKOFFER Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 14 août 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°855). Il passe ensuite à la 4ème 
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
26 août 1813, il manque à l’appel et est présumé 
prisonnier de guerre.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références :  SHD 23Yc86 

KAUFFMANNKAUFFMANNKAUFFMANNKAUFFMANN    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges    ††††    
Né le 11 septembre 1790 à Bischholtz. Il est fils de 
Philippe et de HOBERT Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 

d’infanterie de ligne (matricule n°5173). Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 30 décembre 1810, 
il meurt à la chambre des suites de fièvre.  
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front ordinaire, le 
nez retroussé, la bouche moyenne, le menton rond 
et le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

LIENHARDLIENHARDLIENHARDLIENHARD    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges    ††††    
Né le 9 octobre 1784 à Bischholtz. Il est fils de Jean 
et de VOLMER Catherine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2373). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 26 
avril 1808, il meurt à l’hôpital de Dantzig.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 
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Commune de 

BOSSELSHAUSEN 

 

DUTTDUTTDUTTDUTT    ChrétienChrétienChrétienChrétien        
Né le 11 mars 1789 à Bosselshausen. Il est fils de 
Georges et de SCHMITT Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 16 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule 
n°375). Il passe ensuite à la 2ème compagnie de la 
même cohorte. Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°3580). Le 16 juillet 1814, il 
passe à la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°874). Dans le registre de matricule, il est 
prénommé « Georges ». Le 22 juillet 1814, il 
déserte.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front rond, le nez 
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage 
plein. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc953 - 21Yc169 

DUTTDUTTDUTTDUTT    MichelMichelMichelMichel         
Né le 29 septembre 1786 à Bosselshausen. Il est fils 
de Georges et de SCHMITT Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°128  au tirage.   
Il mesure 1,632 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GUTHAPFELGUTHAPFELGUTHAPFELGUTHAPFEL    JeanJeanJeanJean        
Né le 21 août 1786 à Bosselshausen. Il est fils de 
Michel et de MEHL Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°120  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'incontinence urinaire.   
Il mesure 1,565 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de BOUXWILLER 

 

BALTZERBALTZERBALTZERBALTZER    Georges Georges Georges Georges ChrétienChrétienChrétienChrétien        
Né le 25 décembre 1788 à Bouxwiller. Il est fils de 
Jean Jacques et de KLEIN Anne. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4035).  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et de sourcils 
blonds roux, les yeux vairons, le front ordinaire, le 
nez gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

BARTHBARTHBARTHBARTH    Georges FrédéricGeorges FrédéricGeorges FrédéricGeorges Frédéric         
Né le 13 mai 1786 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de Sophie. Il exerce la profession de 
brasseur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°121 au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'ulcère au pied droit.   
Références :  ADBR 1RP44 

BENDERBENDERBENDERBENDER    Frédéric LouisFrédéric LouisFrédéric LouisFrédéric Louis        
Né le 1 avril 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
Chrétien Frédéric et de HERENCHEN Louise 
Thérèse. Il exerce la profession d'écrivain. Il réside 
à Sélestat. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°9 au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de fracture du bras.   
Références :  ADBR 1RP44 

BOOSBOOSBOOSBOOS    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 4 novembre 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
François Joseph et de HATTERIN Cunigonde. Il 
exerce la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°116 au tirage. Il est réformé 
définitivement pour cause de raideur absolu de 
l'indicateur de la main droite.   
Il mesure 1,605 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 :  ADBR 1RP44 

BURGERBURGERBURGERBURGER    Jean PierreJean PierreJean PierreJean Pierre        
Né le 1er avril 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
Frédéric Charles et d'EICHACKER Catherine 
Elisabeth. Il exerce la profession de potier de terre. 
Il réside à Genève et est absent pour se 
perfectionner dans son métier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°80 au tirage. Il est représenté par 
l'adjoint au maire.   
Références :  ADBR 1RP44 

CARLECARLECARLECARLE    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 26 décembre 1784 à Bouxwiller. Il est fils de 
Frédéric et de STRENTZ Elisabeth. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2384). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 8ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 
7 mars 1813, il passe aux vétérans.  
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références :  SHD 21Yc249 

DIEFFENBACHDIEFFENBACHDIEFFENBACHDIEFFENBACH    Charles JacquesCharles JacquesCharles JacquesCharles Jacques    ††††    
Né le 2 février 1788 à Bouxwiller. Il est fils de 
Philippe Frédéric et de GRIES Anne Régine. Il 
exerce la profession de plâtrier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 16 avril 1808. Il est fusilier et sert à la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4485). Le 13 mai 
suivant, il se noie par accident.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR   -- SHD 21Yc250 
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EICHACKEREICHACKEREICHACKEREICHACKER    Jean PhilippeJean PhilippeJean PhilippeJean Philippe        
Né le 20 ventôse an II à Bouxwiller. Il est fils de 
Philippe Henry et d'AULENBACH Marie 
Théophile Eve. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
28 avril 1812. Il est hussard et sert d'abord à la 9ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2846). Le 1er février 1813, il est promu brigadier 
à la 4ème compagnie du même régiment. Le 28 
juillet 1814, il déserte.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton ordinaire et le visage 
rond. 
Références :  SHD 24Yc427 

ENGELENGELENGELENGEL    Jean ChrétienJean ChrétienJean ChrétienJean Chrétien        
Né le 4 août 1788 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de HOFFMANN Marie Madeleine. 
 Il entre au service le 1er juin 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°784). Il incorpore ensuite comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
21 août 1813, il est blessé et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 18 novembre 
suivant. Le 29 mai 1815, il est rappelé en vertu du 
décret du 28 mars 1815 et incorpore la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3389). Il passe 
ensuite à la 1ère compagnie du 4ème bataillon du 
même régiment. Le 7 septembre 1815, il est 
licencié et rentre dans ses foyers.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc168 

ENGELENGELENGELENGEL    Philippe GeorgesPhilippe GeorgesPhilippe GeorgesPhilippe Georges        
Né le 25 décembre 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
Jean Georges et de KAUFFMANN Marie 
Madeleine. Il est garçon laboureur. Il réside à 
Geiswiller. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°62  au tirage. Il est réformé pour défaut 
de taille.   
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

ERTZERTZERTZERTZ    Jean FrédéricJean FrédéricJean FrédéricJean Frédéric        

Né le 31 décembre 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
Jean et de REICHERT Eve Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°127  au tirage.   
Il mesure 1,698 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GENOWEGENOWEGENOWEGENOWE    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 17 juillet 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
Georges et de SPRIES Marie Salomé. Il réside à 
Gottesheim et est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°137  au tirage.   
Il mesure 1,602 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GOLLGOLLGOLLGOLL    FélixFélixFélixFélix     ††††    
Né le 13 mars 1780 à Bouxwiller. Il est fils de Félix 
et d’ABIN Madeleine. 
Il est conscrit de l’an IX du canton de Bouxwiller. 
Il entre au service le 25 pluviôse an XI. Il est 
fusilier et sert à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1321). Il fait les campagnes de l’an XI en 
Helvétie, celles de l’an XII et de l’an XIII à l’armée 
des Côtes. En l’an XIV, il est à la grande armée. Le 
13 brumaire an XIV, il est blessé d’un coup de feu 
au bras à Scharnitz. Le 27 décembre 1809, il meurt 
à l’hôpital de Salamanque en Espagne des suites de 
fièvre.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage long. 
Références :  SHD 21Yc249 

GOTTYGOTTYGOTTYGOTTY    Charles HenryCharles HenryCharles HenryCharles Henry        
Né le 2 mai 1785 à Bouxwiller. Il est fils de Jacques 
et de PFIRMANN Catherine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2376). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 
9 août 1808, il obtient un congé de retraite.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références :  SHD 21Yc249 

GULDENGULDENGULDENGULDEN    LégerLégerLégerLéger        
Né le 2 juillet 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
François Joseph et de RICHERT Catherine. Il 
exerce la profession de maçon. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°31 au tirage.   
Il mesure 1,586 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HAMMERSCHMITTHAMMERSCHMITTHAMMERSCHMITTHAMMERSCHMITT    ThomasThomasThomasThomas        
Né le 8 juillet 1784 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
et de TIRANT Catherine. 
 Il entre au service le 10 décembre 1776. Le 1er 
octobre 1791, il devient appointé. Il sert à la 5ème  
compagnie d'ouvriers d'artillerie (matricule n°3). Le 
1er nivôse an IV, il est promu caporal, puis sergent 
la 1er germinal an VI. Il fait les campagnes de 1792, 
1793, des ans II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX aux 
armées du Nord, d'Allemagne, de Mayence et du 
Rhin.  
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage petit 
et maigre. 
Références :  SHD 25Yc248 

HEINTZHEINTZHEINTZHEINTZ    GeoffroyGeoffroyGeoffroyGeoffroy        
Né le 21 mars 1785 à Bouxwiller. Il est fils de 
Geoffroy et de JACOB Dorothée. 
 Il entre au service le 14 germinal an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 1ère compagnie du 2ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1757). 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 mars 1808, il obtient un congé de 
réforme.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

HERMANNHERMANNHERMANNHERMANN    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 1er juin 1793 à Bouxwiller. Il est fils de 
Jacques et de WEIS Madeleine. Il exerce la 
profession de tourneur de boutons. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°43 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1054).  Le 1er mars 
1813, il incorpore le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°106). Le 6 mars suivant, il rejoint 
un bataillon de guerre.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front large, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

HOCHWALDHOCHWALDHOCHWALDHOCHWALD    LouisLouisLouisLouis        
Né le 25 septembre 1782 à Bouxwiller. Il est fils de 
Louis et de HOCHWALD Catherine. 

 Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 5ème compagnie du 2ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1597). Il fait les campagnes des ans XII et XIII à 
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il entre à l’hôpital et  il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 16 
septembre 1806.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long. 
Références :  SHD 21Yc249 

KANTZERKANTZERKANTZERKANTZER    Charles JacquesCharles JacquesCharles JacquesCharles Jacques        
Né le 6 février 1782 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
Jacques et de FABER Marie Elisabeth. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XI du canton de Bouxwiller. 
Il est suppléant d’ERTZ Jean Frédéric, conscrit de 
1806 de la commune de Bouxwiller. Il entre au 
service le 22 juin 1808. Il est fusilier et sert à la 2ème 
compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°4785). Le 23 
mars 1810, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front couvert, le 
nez pointu, la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

KARCHERKARCHERKARCHERKARCHER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 19 novembre 1790 à Bouxwiller. Il est fils de 
Georges et de MOSER Thérèse. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 3ème compagnie du 5ème bataillon du 27ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°5527). 
Le 1er décembre 1810, il incorpore le 24ème 
régiment d'infanterie de ligne.  
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, 
la bouche petite, le menton rond et el visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

KOENIGKOENIGKOENIGKOENIG    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 22 juillet 1793 à Bouxwiller. Il est fils de 
Frédéric René et de SCHLOEDING Madeleine. Il 
exerce la profession de chapelier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1057).  Le 1er mars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
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régiment d’infanterie de ligne (matricule n°108). Le 
6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Il 
fait la campagne de 1812 en Hollande, celle de 
1813 en Prusse et est au blocus de Strasbourg en 
1814. Le 14 juillet 1814, il passe à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1252). Le 27 
septembre suivant, il obtient un congé illimité et est 
rayé des contrôles le 10 mai 1815.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc169 

LEININGERLEININGERLEININGERLEININGER    Philippe FrédéricPhilippe FrédéricPhilippe FrédéricPhilippe Frédéric        
Né le 25 brumaire an III à Bouxwiller. Il est fils de 
Philippe Henry et de JACOB Christine. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
16 avril 1812. Il est hussard et sert d'abord à la 
10ème compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°2837). Il fait les campagnes de 1813 et 
de 1814. Le 15 janvier 1813, il est promu brigadier, 
puis devient fourrier le 1er février suivant. Le 1er 
août 1814, il incorpore le 3ème régiment de hussards.  
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez petit, 
la bouche petite, le menton ordinaire et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 24Yc427 

MAHLMAHLMAHLMAHL    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 9 août 1788 à Bouxwiller. Il est fils de 
Georges et de MEHL Marguerite. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 27 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4226). Le 21 septembre suivant, il déserte. Par 
jugement du 2 mai 1808, il est jugé et acquitté, puis 
incorpore la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4611). Le 17 octobre 1809, il obtient à Strasbourg 
un congé de retraite.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton ovale et le visage 
rond. 
Références :  SHD 21Yc250 

MATHERNMATHERNMATHERNMATHERN    FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric        
Né le 25 mars 1791 à Bouxwiller. Il est fils de 
Frédéric et de WITZEL Salomé. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
 Il est fusilier et sert d’abord au 73ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 9 mai 1815, il est rappelé 
en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 

incorpore comme grenadier, la compagnie de 
grenadiers du 3ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3239). Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc168 

MEYERMEYERMEYERMEYER    François GuillaumeFrançois GuillaumeFrançois GuillaumeFrançois Guillaume        
Né le 10 septembre 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
Guillaume et de LIETHE Sophie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 27 octobre 1806. il est fusilier et 
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2961). 
Le 16 mars 1808, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

MMMMULLERULLERULLERULLER    JeanJeanJeanJean    ††††    
Né le 15 janvier 1784 à Bouxwiller. Il est fils de 
Pierre et de BALESKY Marie. 
 Il entre au service le 12 janvier 1806. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2743). Il incorpore ensuite successivement la 4ème 
compagnie du 1er bataillon, puis la 7ème compagnie 
du 2ème bataillon et enfin la 4ème compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 20 décembre 1811, 
il meurt à l’hôpital de Vossor en Espagne des suites 
de fièvre.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
allongé, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

MULLERMULLERMULLERMULLER    JeanJeanJeanJean        
Né le 21 juin 1784 à Bouxwiller. Il est fils d’André 
et de LICHWEIGER Marie. 
 Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert à la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1468). Il 
fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à 
l’armée des Côtes. En l’an XIV, il est à la grande 
armée. Le 26 septembre 1808, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 31 décembre suivant.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
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moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

POIRIERPOIRIERPOIRIERPOIRIER    NicolasNicolasNicolasNicolas        
Né le 18 avril 1778 à Bouxwiller. Il est fils 
d’Etienne et de SCHMITTER Suzanne. 
Il est conscrit de l’an VII. Il entre au service le 6 
pluviôse an VII. Il est fusilier et sert d’abord à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°720). Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie du 2ème 
bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs du 
3ème bataillon. Il fait les campagnes de l’an VII à 
l’an IX à l’armée du Danube et du Rhin. En l’an XI, 
il est en Helvétie, puis en l’an XII et l’an XIII à 
l’armée des Côtes. Le 1er frimaire an XIII, il est 
promu caporal. En l’an XIV, il sert à la grande 
armée. Le 26 mai 1810, il devient sergent. Le 22 
juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et est 
rayé des contrôles le jour même.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez 
large  la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

REEBERREEBERREEBERREEBER    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 1er juillet 1784 à Bouxwiller. Il est fils de 
Pierre et de MULLER Marguerite. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Bouxwiller. Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert d'abord à la 4ème 
compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule 
n°895). Le 1er janvier 1807, il incorpore la 3ème 
compagnie du même régiment avant de rejoindre sa 
compagnie d'origine. Il passe enfin à la 10ème 
compagnie. Le 15 juin 1814, il déserte.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 

REINHARDREINHARDREINHARDREINHARD    Jean LouisJean LouisJean LouisJean Louis        
Né le 24 mai 1790 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
et de HANCKÉ Salomé. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4995). Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du 
2ème bataillon du même régiment. Le 22 juillet 
1812, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même.  

Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage rond. 
Références :  SHD 21Yc250 

RESCHRESCHRESCHRESCH    Charles HenryCharles HenryCharles HenryCharles Henry        
Né le 29 décembre 1780 à Bouxwiller. Il est fils de 
Louis René et de SEHWALD Marguerite. 
Il est conscrit de l’an X. Il est remplaçant de 
MECHEL Michel, conscrit de Zittersheim. Il entre 
au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2882). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 5 février 1809, 
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 1er juillet suivant.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

ROUSCHROUSCHROUSCHROUSCH    ChrétienChrétienChrétienChrétien        
Né en 1791 à Bouxwiller. Il est fils de Frédéric et 
de GOLZENE Eve. 
 Il est fusilier et sert d’abord au 57ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 6 mai 1815, il incorpore 
comme soldat la 6ème compagnie du 3ème escadron 
du train d’artillerie (matricule n°839). Il reste en 
arrière et est rayé des contrôles le 21 juin 1815.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez 
gros et court, la bouche moyenne, le menton à 
fossette et le visage ovale marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 25Yc164 

RUCHRUCHRUCHRUCH    Philippe ChrétienPhilippe ChrétienPhilippe ChrétienPhilippe Chrétien        
Né le 5 août 1790 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
Georges et de HOLLANDER Barbe. Il exerce la 
profession de relieur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 9 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 2ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°614). Le 18 mai suivant, il est promu 
fourrier. Il passe ensuite à la  compagnie de dépôt 
de la même cohorte. Le 1er mars 1813, il incorpore 
le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°13).  Le 16 mai suivant, il est nommé sergent 
major. Il a fait la campagne de Hollande en 1812, 
celle de Saxe en 1813 et est au blocus de Strasbourg 
en 1814. Le 16 juillet 1814, il passe à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1393). Le 7 
octobre suivant, il obtient un congé illimité et est 
rayé des contrôles le 10 mai 1815.  



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
Alain Klein : Dictionnaire des grognards du Bas-Rhin - © avril 2012 
 
 

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

 
 

Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains roux, les yeux bleus, le front dégagé, le nez 
pointu, la bouche grande, le menton à fossette et le 
visage ovale gravé. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc169 

SAHLFRANCKSAHLFRANCKSAHLFRANCKSAHLFRANCK    Jacques NicolasJacques NicolasJacques NicolasJacques Nicolas        
Né le 21 janvier 1787 à Bouxwiller. Il est fils de 
Georges Louis et de KAUFFMANN Rosine. Il 
réside à Strasbourg. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Strasbourg. Il 
est suppléant de WEBER Jacques, conscrit de 1810 
de la commune de Mundolsheim. Il entre au service 
le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5446). Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du même 
bataillon. Le 11 mai 1811, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
31 décembre suivant.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

SCHEHLSCHEHLSCHEHLSCHEHL    JeanJeanJeanJean        
Né le 7 novembre 1781 à Bouxwiller. Il est fils 
d’Adam et de BRUCHARD Barbe. 
 Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1903). Il fait les campagnes de l’an XIII à 
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Le 20 juillet 1806, il déserte.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
plein. 
Références :  SHD 21Yc249 

SCHINISCHINISCHINISCHINI    Georges HenryGeorges HenryGeorges HenryGeorges Henry        
Né le 15 août 1791 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
Nicolas et d'ERNEST Catherine Marguerite. Il 
exerce la profession de cordonnier et réside à 
Strasbourg. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
28 janvier 1813. Il est hussard et sert à la 9ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°3021). Le 1er juillet 1814, il est rayé des 
contrôles.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front étroit, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au 
teint frais. 
Références :  SHD 24Yc427 

SCHLICKSCHLICKSCHLICKSCHLICK    Louis FrédéricLouis FrédéricLouis FrédéricLouis Frédéric         
Né le 12 novembre 1787 à Bouxwiller. Il est fils de 
Jean Nicolas et de MULLER Marie Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3457). Il incorpore ensuite successivement la 8ème 
compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
1er bataillon du même régiment. Le 16 février 1813, 
il passe à la garde impériale.  
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 21Yc250 

SCHNEDECKERSCHNEDECKERSCHNEDECKERSCHNEDECKER    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph        
Né à Bouxwiller. Il est fils de Georges et de 
STRUB Marie Anne. 
Le 21 septembre 1811, il s'enrôle comme 
volontaire. Il entre au service le 21 septembre 1811. 
Il est tambour et sert à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°502). Le 
1er juillet 1814, il obtient un congé.  
Il mesure 1,440 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références :  SHD 29Yc147 

SPACHSPACHSPACHSPACH    Jean HenryJean HenryJean HenryJean Henry        
Né le 17 nivôse an II à Bouxwiller. Il est fils de 
Jean Joseph et de MATHIAS Marguerite Salomé. Il 
exerce la profession de perruquier. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
30 octobre 1813. Il est hussard et sert à la 10ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2969). Le 18 octobre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton ordinaire et le 
visage rond. 
Références :  SHD 24Yc427 

STEINHARDSTEINHARDSTEINHARDSTEINHARD    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né le 20 décembre 1787 à Bouxwiller. Il est fils de 
Thomas et de VOLTZ Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3841). 
Le 3 novembre suivant, il est condamné par le 
conseil de guerre à quatre ans de fers.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
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retroussé, la bouche moyenne, le menton pointu et 
le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

STEINHARDSTEINHARDSTEINHARDSTEINHARD    JacquesJacquesJacquesJacques    ††††    
Né le 6 septembre 1780 à Bouxwiller. Il est fils de 
Thomas et de FOLZE Barbe. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 25 
pluviôse an XI. Il est grenadier et sert à la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1327). Il 
fait la campagne de l’an XI en Helvétie. En l’an XII 
et l’an XIII, il est à l’armée des Côtes  avant de 
passer en l’an XIV à la grande armée. Le 31 juillet 
1809, il meurt à l’hôpital de Valladolid en Espagne 
des suites de fièvre.  
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

STUBELSTUBELSTUBELSTUBEL    LégerLégerLégerLéger        
Né en 1784 à Bouxwiller. Il est fils d’Antoine et de 
HUNZINGER Catherine. 
 Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert à la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1467). 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 17 vendémiaire an XIV, il est blessé à la 
cuisse gauche à la bataille de Guntzbourg. Le 31 
juillet 1811, il obtient à Bayonne un congé de 
retraite.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références :  SHD 21Yc249 

VIXVIXVIXVIX    Jean JJean JJean JJean Jacquesacquesacquesacques    ††††    
Né le 13 novembre 1787 à Bouxwiller. Il est fils de 
Jean Adam et de HEYLER Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3455). Il incorpore ensuite successivement la 8ème 
compagnie et enfin la 3ème compagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 8 avril 1814, il 
meurt à l’hôpital de Carcassonne des suites de 
fièvre.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front ordinaire, le nez 
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

WALCHWALCHWALCHWALCH    Henry JacquesHenry JacquesHenry JacquesHenry Jacques        
Né le 13 août 1790 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
Christophe et de WOLFF Catherine Dorothée. Il 
exerce la profession de boucher. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5260). En 1814, 
lors de la réorganisation du régiment, il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du 3ème bataillon.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front dégagé, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

WALTHERWALTHERWALTHERWALTHER    HenryHenryHenryHenry        
Né le 10 décembre 1786 à Bouxwiller. Il est fils de 
Philippe Jacques et de RUHMANN Anne Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3101). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 16 août 1812, il 
est fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé des 
contrôles le jour même.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez bienfait, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

ZILLERZILLERZILLERZILLER    JeanJeanJeanJean    HenryHenryHenryHenry        
Né le 28 juillet 1782 à Bouxwiller. Il est fils de Jean 
et d’ERZIN Susanne Madeleine. Il exerce la 
profession de charron. 
Le 18 fructidor an IX, il s’enrôle comme volontaire 
à la mairie de Strasbourg. Il est ouvrier et sert à la 
5ème compagnie d’ouvriers d’artillerie en garnison à 
Strasbourg.  
Il mesure 1,774 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front dégagé, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :   
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Commune de GRIESBACH 

 

DILLEMANNDILLEMANNDILLEMANNDILLEMANN    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph        
Né le 19 novembre 1789 à Griesbach. Il est fils de 
Paul et de FATT Christine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°363). Le 8 avril 1811, il 
obtient un congé de substitution.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 29Yc147 

ERNSTERNSTERNSTERNST    JeanJeanJeanJean        
Né le 4 février 1786 à Griesbach. Il est fils de Jean 
et de SAND Barbe. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°17  au tirage. Il est réformé 
définitivement pour ulcères fistuleux au col et 
écoulement d'oreille.   
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune d’IMBSHEIM 

 

BOOSBOOSBOOSBOOS    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 28 décembre 1785 à Imbsheim. Il est fils de 
Jacques et de DUTT Marguerite. Il exerce la 
profession de berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°24 au tirage au sort. Il réclame la visite 
pour cause d'ulcères supurants.   
Références :  ADBR 1RP44 

DENNYDENNYDENNYDENNY    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 15 octobre 1786 à Imbsheim. Il est fils de 
Jacques et de FABER Madeleine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°56  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de défaut de parole.   
Il mesure 1,570 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

ERNSTERNSTERNSTERNST    MichelMichelMichelMichel         
Né le 13 novembre 1790 à Imbsheim. Il est fils de 
Jacob et de Barbe. 
 Le 19 juin 1815  il est rappelé et incorpore comme 
soldat la 10ème compagnie du 3ème escadron du train 
d’artillerie (matricule n°1263). Le 27 du même 
mois, il déserte puis rentre. Le 26 septembre 1815, 
il rejoint le dépôt de l’escadron.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
avec une forte cicatrice au-dessus de l’œil. 
Références : SHD 25Yc164  

GLEITZGLEITZGLEITZGLEITZ    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 13 mai 1786 à Imbsheim. Il est fils de 
Georges et de SCHOENENBERGER Marguerite. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°70  au tirage. Il réclame la visite pour 
défaut de parole.   
Il mesure 1,642 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GLEITZGLEITZGLEITZGLEITZ    JacquesJacquesJacquesJacques        

Né le 29 septembre 1789 à Imbsheim. Il est fils de 
Georges et de SCHOENBURGER Anne Marie. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 1ère compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°374). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 août 
1813, il entre à l’hôpital de Goldberg et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant.  
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton à fossette et le 
visage long avec une cicatrice au coin de l’œil droit. 
Références : SHD 23Yc86  

GOETZGOETZGOETZGOETZ    LouisLouisLouisLouis    ††††    
Né le 21 octobre 1788 à Imbsheim. Il est fils de 
Georges Frédéric et de STEPHAN Catherine 
Madeleine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 11 juillet 1807. Il est deuxième 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2ème régiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°2018). Il incorpore ensuite à la 7ème compagnie du 
même régiment. Le 31 juillet 1809, il meurt à 
l'hôpital de Barcelone.  
Il mesure 1,742 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bruns, le front rond le nez gros la 
bouche grande le menton à fossette et le visage 
plein. 
Références :  SHD 25Yc24 

GOTZENEGOTZENEGOTZENEGOTZENE    JeanJeanJeanJean    ††††    
Né le 23 mars 1785 à Imbsheim. Il est fils de Jean 
et de KORN Marguerite Anne. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2374). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 6ème compagnie et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 19 octobre 1809, il entre à l’hôpital de 
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Patrana en Espagne où il meurt des suites de fièvre 
le 20 janvier 1810.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche petite, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc249  

KAUFFMANNKAUFFMANNKAUFFMANNKAUFFMANN    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 15 décembre 1784 à Imbsheim. Il est fils de 
Michel et de HINRICHT Marguerite. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2370). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 4ème compagnie du 2ème bataillon 
et enfin la 3ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 31 mai 1814, il déserte.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

RUCHRUCHRUCHRUCH    JeanJeanJeanJean        
Né le 17 février 1784 à Imbsheim. Il est fils de Jean 
et de ROTHMULLER Christine. Il réside à 
Bouxwiller. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Bouxwiller. Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert d'abord à la 5ème 
compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule 
n°910). Il fait la campagne de 1806. Le 1er janvier 
1806, il incorpore la compagnie d'élite du même 
régiment. Le 11 juin 1814, il passe au 3ème régiment 
de dragons.  
Il mesure 1,860 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux vairons, le front élevé, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 

WOLFFWOLFFWOLFFWOLFF    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    ††††    
Né le 22 février 1786 à Imbsheim. Il est fils de 
Georges et de JACOB Marguerite. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3099). Il incorpore ensuite la 7ème compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 26 avril 1807, il 
meurt à l’hôpital de Langsberg des suites de ses 
blessures.  
Il mesure 1,660 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 d’INGWILLER 

 

BALTZERBALTZERBALTZERBALTZER    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 17 novembre 1786 à Ingwiller. Il est fils de 
Sébastien et d'URBAN Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°26 au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'une plaie à la jambe gauche.   
Références :  ADBR 1RP44 

BARUCHBARUCHBARUCHBARUCH    CainCainCainCain        
Né le 15 octobre 1785 à Ingwiller. Il est fils de Cain 
et de LEVI Marie Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n° 152 au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'hémorragie.   
Références :  ADBR 1RP44 

BAUERBAUERBAUERBAUER    MathieuMathieuMathieuMathieu        
Né le 15 mai 1790 à Ingwiller. Il est fils 
d’Emmanuel et de STRAUSS Marie. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5217). Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 1er bataillon 
du même régiment. Le 16 août 1812, il est fait 
prisonnier de guerre à Madrid et est rayé des 
contrôles le jour même.  
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

BERNHARDBERNHARDBERNHARDBERNHARD    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 6 avril 1786 à Ingwiller. Il est fils de Georges 
et de WAGNER Marguerite Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n° 37 au tirage.   
Références :  ADBR 1RP44 

BRONNERBRONNERBRONNERBRONNER    MartinMartinMartinMartin        

Né le 2 frimaire an III à Ingwiller. Il est fils de 
Martin et de Madeleine Jacobée. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 4 juillet 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1er bataillon principal 
du train d’artillerie (matricule n°2623). Le 15 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front élevé  le nez large  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

CCCCLAUSELAUSELAUSELAUSE    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    ����     
Né le 17 octobre 1774 à Ingwiller. Il est fils de Paul 
et de HELMELINGUER Marguerite. 
Il est conscrit de l'an VII. Il entre au service 1er 
septembre 1793. Il sert d’abord au 7ème bataillon des 
fédérés nationaux. Le 21 pluviôse an VII, il 
incorpore la 6ème compagnie du 1er bataillon du 
50ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1182). Le 21 messidor an VIII, il est promu 
caporal, puis fourrier le 4 nivôse an X. Le 8 floréal 
an VIII, il est blessé par un coup de feu à la cuisse 
droite à la prise de la redoute d’Albebruck en 
Souabe. Le 28 pluviôse an XII, il devient sergent à 
la 2ème compagnie du 3ème bataillon du même 
régiment. Il fait la campagne de vendémiaire an 
XIV à la grande armée. Le 1er juin 1808, il est 
adjudant sous-officier et passe à l’état-major du 
même régiment. Le 29 décembre suivant, il devient 
membre de la légion d’Honneur. Le 13 septembre 
1811, il obtient un congé de retraite avec solde et se 
retire à Ingwiller.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc418 

DICKDICKDICKDICK    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 24 septembre 1785 à Ingwiller. Il est fils de 
Louis et de STUCK Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 et remplaçant d’un conscrit 
de 1809 du canton de Haguenau. Il entre au service 
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le 25 avril 1812. Il est garde national et sert d’abord 
à la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°429). Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 22 novembre 1813, il entre 
à l’hôpital et est rayé des contrôles le 19 mars 1814.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86  

DUCROSDUCROSDUCROSDUCROS    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né le 2 juin 1786 à Ingwiller. Il est fils de Thomas 
et de FROEHLINGER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°77  au tirage.   
Il mesure 1,622 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

DUCROSDUCROSDUCROSDUCROS    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né en 1784 à Ingwiller. Il est fils de Thomas et de 
FRELINGER Elisabeth. Il exerce la profession de 
boucher. 
 Il sert d’abord au 1er bataillon du train. Le 23 
décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
1ère compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2285). Le 1er juin 
1815, il passe au 1er bataillon de vieux soldats 
français.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168  

FISCHBACHFISCHBACHFISCHBACHFISCHBACH    JeanJeanJeanJean        
Né le 27 janvier 1790 à Ingwiller. Il est fils de 
Christmann et de RIEHL Anne Marguerite. Il 
exerce la profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 16 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°946). Il incorpore ensuite comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
16 juin 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant.  
Il mesure 1,698 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton long et le visage large. 
Références : SHD 23Yc86  

FREYFREYFREYFREY    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        

Né le 22 février 1790 à Ingwiller. Il est fils de 
Joseph et de NIES Catherine. Il exerce la profession 
de maçon. 
Il est conscrit de 1810. Il entre au service le 18 avril 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°401).  
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86  

FRISCHBACHFRISCHBACHFRISCHBACHFRISCHBACH    JeanJeanJeanJean        
Né le 27 janvier 1790 à Ingwiller. Il est fils de 
Christmann et de RHIEL Anne Marguerite. Il 
exerce la profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 16 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°946). 
Le 1er mars 1813, il incorpore comme fusilier le 
bataillon de dépôt du 152ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3219). Le 11 janvier 1814, il 
déserte.  
Il mesure 1,698 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton long et le visage large. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc953 

FRITZFRITZFRITZFRITZ    Jean PhilippeJean PhilippeJean PhilippeJean Philippe        
Né le 28 novembre 1785 à Ingwiller. Il est fils de 
Georges et de KAUTZER Eve. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°131  au tirage. Il demande à être mis à 
la fin du dépôt ayant un frère conscrit de l'an VII, 
prénommé Jacques, servant au 44ème régiment 
d'infanterie de ligne.   
Il mesure 1,696 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GISSIGISSIGISSIGISSI    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 19 novembre 1785 à Ingwiller. Il est fils de 
Jacques et de LUTZ Madeleine. Il exerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°49  au tirage.Il est réformé 
difinitivement pour difformation absoulu du pied 
droit.   
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, 
la bouche grande, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

GUTAPGUTAPGUTAPGUTAPFELFELFELFEL    Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel         
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Né le 23 décembre 1785 à Ingwiller. Il est fils de 
Jacques et de PETER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°122  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'ulcères au pied gauche.   
Il mesure 1,656 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GUTHGUTHGUTHGUTH    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 16 floréal an II à Ingwiller. Il est fils naturel 
de GUTH Elisabeth. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 2 juillet 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1er bataillon principal 
du train d’artillerie (matricule n°2641). Le 15 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front étroit, le nez effilé, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

HABERMANNHABERMANNHABERMANNHABERMANN    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 12 juin 1785 à Ingwiller. Il est fils de Frédéric 
et de STAHL Catherine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2368). Il fait la campagne de l’an XIV 
et de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 1er juillet 1808, il passe au 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°460). 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, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 - 21Yc825 

HELLERHELLERHELLERHELLER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 24 mai 1778 à Ingwiller. Il est fils de Barbe 
(sic) et de HOFFMENNIN Christiane. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
1er frimaire an X. Il est soldat et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 1er bataillon du train d’artillerie 
(matricule n°492). Le 16 messidor an XI, il 
incorpore un bataillon de sapeurs.  
Il mesure 1,718 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez large  
la bouche petite, le menton petit et le visage plein. 
Références : SHD 25Yc110  

JUNGJUNGJUNGJUNG    JacquesJacquesJacquesJacques        

Né le 14 octobre 1791 à Ingwiller. Il est fils de 
Jacques et de MAHLER Salomé. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Niederbronn. Il 
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert à la 2ème compagnie du 5ème bataillon du 33ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°9889). 
Le 15 octobre 1812, il est détaché à Berlin et est 
rayé des contrôles le 16 mars 1813.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
petit, la bouche grande, le menton pointu et le 
visage ovale au teint coloré et grêlé. 
Références : SHD 21Yc297  

LETZLETZLETZLETZ    JeanJeanJeanJean        
Né le 18 octobre 1781 à Ingwiller. Il est fils de Jean 
Michel et d’EBER Catherine. 
 Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 2ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1638). Il fait les campagnes de l’an 
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe 
en l’an XIV à la grande armée. Le 1er janvier 1810, 
il est nommé maître armurier à l’état major du 
régiment. Il incorpore ensuite la 2ème compagnie du 
5ème bataillon du même régiment. Le 26 juillet 
1814, il est renvoyé dans ses foyers.  
Il mesure 1,700 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 

LOEBLOEBLOEBLOEB    LéopoldLéopoldLéopoldLéopold        
Né à Ingwiller. Il est fils de Moïse et de WEIL 
Anna. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5165). Il 
incorpore ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon 
du même régiment. Le 13 juin 1812, il déserte.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, 
la bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc250  

MERCKLINGMERCKLINGMERCKLINGMERCKLING    JeanJeanJeanJean        
Né le 11 juillet 1793 à Ingwiller. Il est fils de Jean 
et de LIENHARD Marie. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1055).  Le 1er mars 
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1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°107). Le 
6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 
1er septembre 1813, il reste en arrière et est rayé des 
contrôles le 18 juin 1814. Le 11 août 1814, il rentre 
des prisons de l’ennemi et incorpore la 1ère 
compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°195). Au registre 
de matricule, son nom est orthographié 
« MARCKLING ». Le 20 août 1814, il déserte.  
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bombé, le nez effilé, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc169 

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel         
Né le 17 juin 1785 à Ingwiller. Il est fils de Pierre et 
de SCHNEIDER Anne Marguerite. 
 Il entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2496). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 3ème compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 5 avril 1811, il meurt dans un hôpital 
en Espagne.  
Il mesure 1,690 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  

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    LouisLouisLouisLouis        
Né le 10 janvier 1792 à Ingwiller. Il est fils d'Ignace 
et de CLAXHE Jeannette. Il exerce la profession de 
tuilier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 5 août 1812. Il est deuxième canonnier et 
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 5ème 
régiment d'artillerie à pied (matricule n°5411). Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du même 
régiment. Le 29 août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Weinberg.  
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bruns, le front couvert le nez 
épaté la bouche petite le menton rond et le visage 
coloré marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 25Yc59 

SCHNEPPSCHNEPPSCHNEPPSCHNEPP    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 24 janvier 1790 à Ingwiller. Il est fils de 
Michel et de MEHL Marguerite. Il exerce la 
profession de pâtre. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°91 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 7ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3734). Il incorpore 
ensuite la 22ème compagnie du même régiment. Il 
fait la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne. Il 
est présumé mort ou prisonnier de guerre à Dantizg 
en 1813.  
Il mesure 1,745 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux vairons le front couvert le nez 
aquilin la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 25Yc83 

VEILLERVEILLERVEILLERVEILLER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 10 août 1770 à Ingwiller. Il est fils de Jacques 
et de FASERMIN Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
8 août 1792. Il est voltigeur et sert à la compagnie 
de voltigeurs du 1er bataillon du 50ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°474). Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Il fait la campagne de vendémiaire an 
XIV à la grande armée. Il passe ensuite à la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 
5 juin 1807, il est fait prisonnier de guerre à 
l’affaire de Quelz et rentre des prisons de l’ennemi 
le 4 octobre suivant. Il entre enfin à la 1ère 
compagnie du 5ème bataillon du même bataillon. Le 
8 juin 1812, il obtient un congé de retraite avec 
solde et rentre dans ses foyers.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton allongé et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc418 

WERNERWERNERWERNERWERNER    Jean PhilippeJean PhilippeJean PhilippeJean Philippe        
Né le 4 août 1787 à Ingwiller. Il est fils d’André et 
de SAGENTHALER Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3839). Il incorpore ensuite successivement la 3ème 
compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
1er bataillon du même régiment. Le 16 décembre 
1813, il passe à la garde impériale.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez large  
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250  
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Commune de KIRRWILLER 

 

BOOSBOOSBOOSBOOS    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 26 juillet 1786 à Kirrwiller. Il est fils de 
Joseph et de HATGI Catherine. Il exerce la 
profession de tonnelier et de brasseur. Il réside à 
Strasbourg. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°11 au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de surdité.   
Références :  ADBR 1RP44 

BOOSBOOSBOOSBOOS    MichelMichelMichelMichel         
Né le 2 novembre 1787 à Kirrwiller. Il est fils de 
Michel et de MINGEN Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3456). Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du 1er bataillon du même régiment. Le 4 
août 1812, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 mars 
1813.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
court, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

BURGERBURGERBURGERBURGER    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 28 décembre 1785 à Kirrwiller. Il est fils de 
Philippe et de TROESCH Catherine. Il exerce la 
profession et tricoteur. Il réside à Molsheim où il se 
perfectionne dans son métier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°44 au tirage. Il est représenté par le 
maire.   
Références :  ADBR 1RP44 

DENNYDENNYDENNYDENNY    JeanJeanJeanJean        
Né le 8 avril 1789 à Kirrwiller. Il est fils de 
Georges et de WERCKLING Marguerite. Il réside à 
Riedheim. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et 

sert d'abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4637). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 4ème compagnie du 5ème bataillon 
et enfin la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Le 1er mai 1809, il 
passe à la 4ème compagnie du 5ème bataillon. Il fait la 
campagne de 1808 au 1er corps de l'armée 
d'Espagne et est blessé à la main gauche à la 
bataille d'Espinosa le 10 novembre suivant. Le 1er 
juillet 1809, il passe une revue d'inspection à Wesel 
où il obtient un congé de retraite avec solde de 100 
francs par an. La cause est "...étant atteint d'un 
coup de feu qui a fracturé la troisième phalange de 
l'indicateur gauche , les deuxièmes et troisièmes 
des doigts médius et annulaire.. il en résulte 
impossibilité de la flexion de ces trois extrémités au 
point d'empêcher le maniement des armes...".  
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
court, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale au teint basané. 
Références :  SHD 21Yc705 

FERNBACHFERNBACHFERNBACHFERNBACH    LouisLouisLouisLouis        
Né le 29 juillet 1791 à Kirrwiller. Il est fils 
d’Antoine et de KLEIN Anne. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°125). Il passe à la 3ème compagnie 
de la même cohorte. Il incorpore ensuite comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
27 août 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Goldberg.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
aquilin, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86  

GROSGROSGROSGROS    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
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Né le 16 février 1793 à Kirrwiller. Il est fils de 
Michel et de BAUER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1060).  Le 1er mars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°110). Le 
6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 
26 juin, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
le 18 novembre 1813.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez court, 
la bouche béante, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

GROSSGROSSGROSSGROSS    MichelMichelMichelMichel         
Né le 10 février 1789 à Kirrwiller. Il est fils de 
Michel et de BAUR Marguerite. 
Il est conscrit de 1809. Il entre au service le 17 juin 
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère 
compagnie du 5ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4935). Le 2 
septembre suivant, il incorpore la 4ème compagnie 
du 3ème bataillon du même régiment. Il fait la 
campagne de 1808 du 1er corps de l'armée 
d'Espagne. Le 23 mai 1809, il entre à l'hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
31 août suivant. Le 9 mars 1831, un certificat est 
délivré.  
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez 
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond au teint coloré. 
Références :  SHD 21Yc705 

KAYSERKAYSERKAYSERKAYSER    FlorentFlorentFlorentFlorent    ††††    
Né le 21 août 1786 à Kirrwiller. Il est fils de 
CRENTZ Marguerite. Il réside à Bouxwiller. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4638). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 1ère compagnie du 5ème bataillon 
et enfin la 2ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 
1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 1er 
janvier 1809, il entre à l'hôpital de Saint-François 
n°2 à San Sebastian où il meurt des suites de la gale 
le 7 mars suivant.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale au teint basané. 
Références :  SHD 21Yc705 

MEHLMEHLMEHLMEHL    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 10 novembre 1790 à Kirrwiller. Il est fils de 
Michel et d’EDEL Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5172). Il 
incorpore ensuite la 3ème compagnie du 4ème 
bataillon avant de passer à l’artillerie du même 
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc250  

RITTELMEYERRITTELMEYERRITTELMEYERRITTELMEYER    GeoffroyGeoffroyGeoffroyGeoffroy        
Né le 26 novembre 1792 à Kirrwiller. Il est fils de 
Jacques et de FERBER Elisabeth. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
 Il entre au service le 12 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord au 12ème bataillon du train des 
équipages militaires. En 1813, il fait la campagne 
d’Allemagne et celle de France en 1814. Le 3 mai 
1815, il incorpore comme trompette la 6ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°792). Le 22 juillet suivant, il passe au 
5ème escadron du train d’artillerie.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164  

RITTELMEYERRITTELMEYERRITTELMEYERRITTELMEYER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 12 avril 1787 à Kirrwiller. Il est fils de 
Jacques et de FEBER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3458). Il incorpore ensuite la compagnie de 
voltigeurs du 4ème bataillon. Le 31 mars 1809, il 
obtient à Strasbourg un congé de retraite.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250  

RUFFRUFFRUFFRUFF    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 5 avril 1787 à Kirrwiller. Il est fils de Jean et 
de WIEBOL Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. Il entre au 
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service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert 
d’abord au bataillon de dépôt du 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°295). Le 25 avril 
suivant, il passe soldat à la 2ème compagnie du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2446). Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence.  
Il mesure 1,546   mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale au teint clair. 
Références :  SHD 21Yc952 – 25Yc149 

THOMASTHOMASTHOMASTHOMAS    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 31 juillet 1790 à Kirrwiller  département de la 
Moselle. Il est fils de Jacques et d’ANDRÉ Marie. 
Il exerce la profession de cultivateur. Il réside à 
Drusenheim. 
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 4ème compagnie du 4ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5493). Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du 
2ème bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

WERNERTWERNERTWERNERTWERNERT    Antoine FrançoisAntoine FrançoisAntoine FrançoisAntoine François        
Né le 8 octobre … à Kirrwiller. Il est fils de 
Materne et de DRESCH Marguerite. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de l'an XI du canton de Bouxwiller et 
a obtenu le n°101 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 23 décembre 1813. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 10ème compagnie du 7ème régiment 
de chasseurs à cheval (matricule n°3734). Le 1er 
février 1814, il déserte.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long 
marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 24Yc287 

SCHUSTELSCHUSTELSCHUSTELSCHUSTEL    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 6 avril 1777 à Kirrwiller. Il est fils de 
François et de RITH Rosine. 
 Il entre au service le 19 brumaire an IX. Il est 
chasseur à cheval et sert à la 3ème compagnie du 1er 
régiment de chasseurs à cheval (matricule n°314). 
Le 8 décembre 1812, il est fait prisonnier de guerre.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 

petit, la bouche ordinaire  le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc251 
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Commune de 

MENCHHOFFEN 

 

ACKERMANNACKERMANNACKERMANNACKERMANN    Jean FrédéricJean FrédéricJean FrédéricJean Frédéric        
Né le 12 septembre 1786 à Menchhoffen. Il est fils 
de Jean Georges et de RICHERT Marguerite. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°97 au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de goître et de difficulté à respirer ainsi que 
de déformation des doigts de pieds. Il se plaint aussi 
de maux de la partie génitale.   
Références :  ADBR 1RP44 

DECKERDECKERDECKERDECKER    JeanJeanJeanJean        
Né le 7 janvier 1785 à Menchhoffen. Il est fils de 
Jacques et de ROTH Marguerite. Il se marie avec 
MATTER Anne Marie. Le 30 novembre 1860  il 
décède à Alteckendorf. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2375). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 4ème compagnie du 2ème bataillon 
et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. Il est 
blessé par une balle qui lui a traversé la jambe. 
Cette blessure le fait boiter en marchant. Il cesse le 
service le 20 décembre 1817.  
Il réside à Alteckendorf et exerce la profession de 
cultivateur. En 1850  il a un revenu annuel de 150 - 
francs. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez large  
la bouche petite, le menton rond et le visage court. 
Références :  ADBR 1RP35 -- SHD 21Yc249 

DECKERDECKERDECKERDECKER    JeanJeanJeanJean        
Né le 18 décembre 1785 à Menchhoffen. Il est fils 
de Georges et de SCHWEYER Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°88  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'ulcères aux jambes.   
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GAUTERGAUTERGAUTERGAUTER    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 5 août 1780 à Menchhoffen. Il est fils 
d’Antoine et de KERN Catherine. 
 Il entre au service le 19 thermidor an XI. Il est 
fusilier et sert à la 5ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1381). Il fait la campagne de l’an XI en Helvétie. 
Il incorpore ensuite la 5ème compagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 6 mai 1813, il 
obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux roux, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

SALTZMANNSALTZMANNSALTZMANNSALTZMANN    JeanJeanJeanJean    ††††    
Né le 24 février 1790 à Menchhoffen. Il est fils de 
Hubrick et de BOHLER Catherine. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5221). Le 26 avril 
1811, il est promu caporal. Le 16 avril 1812, il 
incorpore la 3ème compagnie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule 
n°337). Le 1er mars 1813, il dévient sergent au 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 août 
1813, il meurt sur le champ de bataille de 
Loewenberg des suites de ses blessures.  
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez écrasé, 
la bouche moyenne, le menton petit et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250 – 23Yc86  

SCHULTZSCHULTZSCHULTZSCHULTZ    MichelMichelMichelMichel     ††††    
Né le 20 novembre 1783 à Menchhoffen. Il est fils 
de Michel et de FINTZ Eve. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Bouxwiller. Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert d'abord à la 7ème 
compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule 
n°873). Le 21 frimaire an XIV, il incorpore la 
compagnie d'élite du même régiment. Le 25 juillet 
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1806, il meurt à l'hôpital de Chieti des suites de 
fièvre.  
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front couvert, le 
nez moyen, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 

WENDLINGWENDLINGWENDLINGWENDLING    Jean Jean Jean Jean GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 20 juin 1787 à Menchhoffen. Il est fils de 
Jean et de DECKER Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 1er mai 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3910). Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du 
2ème bataillon du même régiment. Le 21 novembre 
1811, il passe au 1er bataillon de vétérans.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  
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Commune de MUHLHAUSEN 

 

BACHBACHBACHBACH    JeanJeanJeanJean        
Né le 11 novembre 1786 à Mulhausen. Il est fils de 
Georges et de KRAFF Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°82  au tirage. Il est alité pour cause de 
maux de nerfs et est représenté par le maire.   
Références :  ADBR 1RP44 

BASTIANBASTIANBASTIANBASTIAN    Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel     ††††    
Né le 21 janvier 1785 à Mulhausen. Il est fils de 
Thiébaut et de MULLER Marguerite. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2372). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 8 
janvier 1808, il meurt à l’hôpital de l’arsenal de 
Dantzig.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage plein. 
Références :  SHD 21Yc249 

BENDERBENDERBENDERBENDER    Jacques BernardJacques BernardJacques BernardJacques Bernard        
Né le 15 mars 1788 à Mulhausen. Il est fils 
d’Anatole et de STAMMLER Julienne. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°49 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4032). 
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1297). Il 
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait 
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 
19 juillet.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front étroit, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 

BOESINGERBOESINGERBOESINGERBOESINGER    JacqueJacqueJacqueJacquessss        
Né le 26 septembre 1785 à Mulhausen. Il est fils de 
Georges et de LITT Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°2 au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de faible constitution et de colique.   
Références :  ADBR 1RP44 

EBERLINEBERLINEBERLINEBERLIN    MichelMichelMichelMichel         
Né le 12 décembre 1786 à Mulhausen. Il est fils de 
Michel et de SCHWEYER Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°6  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'obstruction.   
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

ELIASELIASELIASELIAS    LeibLeibLeibLeib        
Né le 2 décembre 1786 à Mulhausen. Il est fils 
d'Elias et de LEIB Scheinel. Il est porteur de sacs. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°63  au tirage. Il est réformé pour cause 
de déformation des deux mains.   
Il mesure 1,615 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

FELDMANNFELDMANNFELDMANNFELDMANN    JeanJeanJeanJean        
Né le 20 septembre 1781 à Mulhausen. Il est fils de 
Jean et de BOSE Catherine. 
 Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 1er 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1513). Il fait les campagnes de l’an 
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe 
en l’an XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite 
la compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 
13 août 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 ordinaire, le nez petit, 
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la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références :  SHD 21Yc249 

GANGLOFFGANGLOFFGANGLOFFGANGLOFF    MichelMichelMichelMichel         
Né le 25 juillet 1781 à Mulhausen. Il est fils de Jean 
Georges et d’ANSTETT Elisabeth. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 25 
pluviôse an XI. Il est fusilier et sert d’abord à la 
7ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1301). Il fait les 
campagnes de l’an XI en Helvétie, celles de l’an 
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an 
XIV, il est à la grande armée. Il incorpore ensuite la 
4ème compagnie du 1er bataillon du même régiment. 
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et 
est rayé des contrôles le même jour.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

PETERPETERPETERPETER    JeanJeanJeanJean        
Né le 23 juillet 1782 à Mulhausen. Il est fils de Jean 
et de SCHIMAP Madeleine. 
 Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1464). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie du 
même bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Le 30 décembre 1809, il passe au 
18ème escadron de gendarmerie à pied.  
Il mesure 1,620 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 

PETERPETERPETERPETER    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 19 janvier 1787 à Mulhausen. Il est fils de 
Georges et de LUDWIG Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3460). Il incorpore ensuite la 6ème compagnie du 
2ème bataillon du même régiment. Le 30 mars 1808, 
il est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton pointu et 
le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

RIEHLRIEHLRIEHLRIEHL    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 20 novembre 1790 à Mulhausen. Il est fils de 
Georges et de DONNEUVERT Anne Marie. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert au piquet du 27ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°5192). Le 27 novembre suivant, 
il obtient un congé de retraite.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250  

RIEHLRIEHLRIEHLRIEHL    MichelMichelMichelMichel         
Né le 4 février 1788 à Mulhausen. Il est fils de Jean 
et de RIEHL Catherine. Il exerce la profession de 
maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°41 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4030). 
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1288). Il 
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait 
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 
19 juillet.  
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SCHNEPPSCHNEPPSCHNEPPSCHNEPP    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 17 avril 1785 à Mulhausen. Il est fils de 
Jacques et de STRUB Catherine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2369). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 11 
octobre 1807,  il obtient un congé de retraite.  
Il mesure 1,810 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long. 
Références : SHD 21Yc249  

WIMMENAUERWIMMENAUERWIMMENAUERWIMMENAUER    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 26 août 1781 à Mulhausen. Il est fils de 
Georges et de ZANGER Marguerite. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 25 
pluviôse an XI. Il est fusilier et sert à la 5ème 
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compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1312). Il fait les 
campagnes de l’an XI en Helvétie, celles de l’an 
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an 
XIV, il passe à la grande armée. Le 3 décembre 
1807, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton large et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 
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Commune de 

NIEDERMODERN 

 

BOOSBOOSBOOSBOOS    François GeorgesFrançois GeorgesFrançois GeorgesFrançois Georges    ††††††††    
Né le 24 février 1787 à Niedermodern. Il est fils de 
François Joseph et de LUPTIN Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3453). 
Le 10 décembre 1813, il meurt au combat devant 
Bayonne.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front dégagé, le nez court, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc250  

BOOSBOOSBOOSBOOS    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges    ††††    
Né le 9 avril 1790 à Niedermodern. Il est fils de 
François Joseph et de LUX Catherine Barbe. 
Il est conscrit de 1810 et remplaçant d’un conscrit 
de 1811 du canton de Wasselonne. Il entre au 
service le 15 novembre 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°987). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig et 
meurt à l’hôpital de Dresde des suites de fièvre le 
20 septembre suivant.  
Il mesure 1,649 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 au teint blême. 
Références :  ADBR   -- SHD 23Yc86 

DIEMERDIEMERDIEMERDIEMER    PierrePierrePierrePierre        
Né le 3 août 1786 à Niedermodern. Il est fils de 
Jacques et de SOHN Madeleine. Il est garçon 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°89  au tirage. Il est réformé pour cause 
de la perte totale de l'usage du premier doigt de la 
main gauche.   
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 

pointu, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

DUCHMANNDUCHMANNDUCHMANNDUCHMANN    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 14 mai 1786 à Niedermodern. Il est fils de 
Philippe et de MUHLHEIMER Marie Madeleine. Il 
est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°29  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de faiblesse des yeux et ulcères cicatrices au 
pied gauche.   
Il mesure 1,643 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

DUCHMANNDUCHMANNDUCHMANNDUCHMANN    Philippe JacquesPhilippe JacquesPhilippe JacquesPhilippe Jacques        
Né le 28 novembre 1777 à Niedermodern. Il est fils 
de Philippe Jacques et de MUHLHEIMER Marie 
Madeleine. 
Il est remplaçant de BAUMGARTEN Arnaud  
portant au matricule le n°3223 en vertu de la 
décision du directeur général. Il entre au service le 
21 août 1813. Il est chasseur à cheval et sert à la 
10ème compagnie du 7ème régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°3701).  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains  le front haut, le nez ordinaire, la bouche 
grande, le menton rond et le visage rond. 
Références :  SHD 24Yc287 

DUTTDUTTDUTTDUTT    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 15 avril 1786 à Niedermodern. Il est fils de 
Daniel et de LENHARD Anne Marie. Il exerce la 
profession de berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°33  au tirage.   
Il mesure 1,712 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

ERBERBERBERB    PierrePierrePierrePierre        
Né le 10 mai 1785 à Niedermodern. Il est fils de 
Michel et de GANGLOFF Elisabeth. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5ème compagnie du 3ème 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales 
Alain Klein : Dictionnaire des grognards du Bas-Rhin - © avril 2012 
 
 

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

 
 

bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2377). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 4ème compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de 
guerre à Madrid et est rayé des contrôles le jour 
même.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez large  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249  

GANGLOFFGANGLOFFGANGLOFFGANGLOFF    Geoffroi JacquesGeoffroi JacquesGeoffroi JacquesGeoffroi Jacques        
Né le 28 octobre 1786 à Niedermodern. Il est fils de 
Jacques et de SCHMITT Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°118  au tirage. Il demande la mise à la 
fin du dépôt ayant un frère,  conscrit de l'an XII,  
nommé Pierre servant au 27ème régiment d'infanterie 
de ligne.   
Il mesure 1,684 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GANGLOFFGANGLOFFGANGLOFFGANGLOFF    PierrePierrePierrePierre    ����         
Né le 15 avril 1783 à Niedermodern. Il est fils de 
Joseph Philippe et de SCHMITT Anne Marie. 
 Il entre au service le 14 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 1er 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1575). Il fait les campagnes de l’an 
XII et XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an 
XIV à la grande armée. Le 1er juillet 1811, il est 
promu caporal. Le 11 août suivant, il incorpore la 
garde impériale.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

RINDERRINDERRINDERRINDER    EtienneEtienneEtienneEtienne        
Né le 5 juin 1787 à Niedermodern. Il est fils 
d’Etienne et de MAHHEIM Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3452). Le 1er juin 1808, il incorpore les vétérans.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

VELTENVELTENVELTENVELTEN    GeoffroyGeoffroyGeoffroyGeoffroy        

Né le 7 mai 1787 à Niedermodern. Il est fils de 
Jacques et de JACOB Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3454). Il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 1807.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front dégagé, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc250  

VELTENVELTENVELTENVELTEN    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 5 mars 1793 à Niedermodern. Il est fils de 
Jacques et de VINTZ Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1056).  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front carré  le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 23Yc86  
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Commune de 

NIEDERSOULTZBACH 

 

FRIONFRIONFRIONFRION    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    ††††    
Né le 2 novembre 1790 à Niedersoultzbach. Il est 
fils de Michel et de GEYER Anne Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5182). Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 14 avril 1811, il 
meurt à l’hôpital des Jésuites à Salamanque en 
Espagne des suite de fièvre adynamique.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front dégagé, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc250  

KRIEGERKRIEGERKRIEGERKRIEGER    Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel         
Né le 21 avril 1792 à Niedersoultzbach. Il est fils de 
Jean Georges et de HEINRICH Marie Salomé. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2041). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du 
même bataillon. Le 19 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig.  
Il mesure 1,695 mètre, a les cheveux et les sourcils 
rouges  les yeux bleus, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche petite, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

KRISSERKRISSERKRISSERKRISSER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 29 novembre 1771 à Niedersoultzbach. Il est 
fils de Paul et de REAILLE Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est réquisitionnaire. Il entre au service le 13 
ventôse an VII. Il est fusilier et sert à la 1ère 
compagnie du 2ème bataillon du 50ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°536). Il fait la 
campagne de vendémiaire an XIV à la grande 
armée. Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du 

3ème bataillon du même régiment. Le 8 juillet 1807, 
il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc418 

RIECHERTRIECHERTRIECHERTRIECHERT    Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel     ††††    
Né le 8 mars 1787 à Niedersoultzbach. Il est fils de 
Paul et d’AMANN Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 4 mars 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3731). Il incorpore ensuite successivement la 1ère 
compagnie du 1er bataillon et enfin la compagnie de 
grenadiers du 3ème bataillon du même régiment. Le 
24 juillet 1809, il meurt à la chambre à Villa Franca 
en Espagne des suites de fièvre.  
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez relevé  
la bouche petite, le menton à fossette et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc250  
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Commune d’OBERMODERN 

 

BENDERBENDERBENDERBENDER    JeanJeanJeanJean        
Né le 12 juin 1793 à Obermodern. Il est fils de 
Jacques et de CATH Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1052).  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front carré  le nez court, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 

BIEDERMANNBIEDERMANNBIEDERMANNBIEDERMANN    MichelMichelMichelMichel         
Né le 17 mars 1790 à Obermodern. Il est fils de 
Georges et d’EICHACKER Eve. Il exerce la 
profession de musicien. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5195). 
Le 12 janvier 1810, il obtient à Strasbourg un congé 
de réforme.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez court, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

FINCKFINCKFINCKFINCK    AndréAndréAndréAndré        
Né en 1791 à Obermodern. Il est fils d’Abraham et 
de LUCKEL Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811. Il entre au service le 10 
février 1813. Il est soldat et sert d’abord à la 
compagnie de dépôt du 1er bataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2007). Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du même bataillon. Le 19 
octobre 1813, il assiste à la bataille de Leipzig où il 
est fait prisonnier de guerre.  
Il mesure 1,648 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

FISCHBACHFISCHBACHFISCHBACHFISCHBACH    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 9 octobre 1786 à Obermodern. Il est fils de 
Georges et de MEYER Barbe. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°16  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de surdité.   
Il mesure 1,692 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

FRINTZFRINTZFRINTZFRINTZ    JeanJeanJeanJean        
Né le 9 novembre 1786 à Obermodern. Il est fils de 
Jean et de FRINTZ Barbe. Il est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°124  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'ulcères scrophuleux au pied gauche.   
Il mesure 1,662 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

FRINTZFRINTZFRINTZFRINTZ    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 2 juillet 1786 à Obermodern. Il est fils de 
Jacques et de LUCER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°84  au tirage. Il réclame la visite pour 
faiblesse de constitution et demande la mise à la fin 
du dépôt ayant un frère conscrit de l'an XII en 
activité de service.   
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HOFFMANNHOFFMANNHOFFMANNHOFFMANN    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 24 avril 1788 à Obermodern. Il est fils de 
Jacques et d’ECKMANN Barbe. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4033). 
En 1814, lors de la réorganisation du régiment,  il 
passe à la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front rond, le nez moyen, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  
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KERNKERNKERNKERN    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 24 décembre 1782 à Obermodern. Il est fils 
de Jacques et de MUTZ Salomé. 
 Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1825). Il fait les campagnes de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Il incorpore ensuite la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. En 
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe 
à la 1ère compagnie du 1er bataillon.  
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

KERNKERNKERNKERN    HenryHenryHenryHenry        
Né le 10 juillet 1786 à Obermodern. Il est fils de 
Jean et de MUTZ Salomé. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier 
et sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3100). Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 15 décembre 1807.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

RUCHRUCHRUCHRUCH    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 9 juillet 1789 à Obermodern. Il est fils de 
Jacques et de KLEIN Marguerite. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 5 mai 1808. Il est deuxième 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2ème régiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°2162). Il incorpore ensuite la 7ème compagnie du 
même régiment.  
Il mesure 1,733 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs les yeux gris le front ordinaire le nez 
pointu la bouche petite le menton rond et le visage 
long au teint frais. 
Références :  SHD 25Yc24 

SPINGLERSPINGLERSPINGLERSPINGLER    FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric        
Né le 6 août 1788 à Obermodern. Il est fils de 
Frédéric et de RUSCH Catherine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 11 juillet 1807. Il est deuxième 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2ème régiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°2017). Il incorpore ensuite à la 7ème compagnie du 
même régiment.  

Il mesure 1,742 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains roux les yeux gris le front ordinaire le nez 
ordinaire la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 25Yc24 

WELTENWELTENWELTENWELTEN    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 3 décembre 1784 à Obermodern. Il est fils de 
Chrétien et de PETER Marguerite. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2379). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. En 
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe 
à la 4ème compagnie du 2ème bataillon.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  
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Commune 

d’OBERSOULTZBACH 

 

JAEGERJAEGERJAEGERJAEGER    Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel         
Né le 3 mars 1783 à Obersoultzbach. Il est fils de 
Jacques et de FICH Marguerite. 
 Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1837). 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 4ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 16 septembre 1806.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez long, 
la bouche large  le menton large et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  
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Commune de 

PFAFFENHOFFEN 

 

ACHENERACHENERACHENERACHENER    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques    ††††    
Né le 12 septembre 1786 à Pfaffenhoffen. Il est fils 
de Chrétien et de HEYER Christine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°133 au tirage. Il entre au service le 4 
novembre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3102). Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon 
du même régiment. Le 30 mars 1809, il meurt à 
l’hôpital de Ferrol en Espagne des suites de fièvre.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 -- SHD 21Yc250 

BARUCHBARUCHBARUCHBARUCH    MeyerMeyerMeyerMeyer        
Né en 1787 à Pfaffenhoffen. Il est fils de Mayer et 
de DANIEL Hippert. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 30 avril 1813. Il est soldat et sert 
à la 2ème compagnie du 1er bataillon principal du 
train d‘artillerie (matricule n°2492). Le 13 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde.  
Il mesure 1,555 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc149  

BENOITBENOITBENOITBENOIT    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph        
Né le 16 décembre 1791 à Pfaffenhoffen. Il est fils 
de François et de MAUSCH Jeanne. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 30 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule 
n°744). Le 1er mars 1813, il incorpore le bataillon 
de dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3470). En 1813, il fait la campagne de 
Saxe. Le 14 octobre suivant, il est blessé et fait 

prisonnier de guerre à Leipzig. Le 16 juillet 1814, il 
passe au 18ème régiment d’infanterie de ligne.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc953 

BUTZBUTZBUTZBUTZ    JeanJeanJeanJean    ����     
Né le 31 décembre 1783 à Pfaffenhoffen. Il est fils 
de Georges Adam et de MUHRMANN Marguerite. 
Il est conscrit de l'an XIII. Il entre au service le 12 
floréal an XIII. Il est cuirassier et sert d'abord à la 
7ème compagnie du 3ème escadron du 1er régiment de 
cuirassiers (matricule n°1068). Il fait les campagnes 
de l'an XIV  1807  1808 et 1809. Le 31 octobre 
1809, il incorpore la garde impériale.  
Il mesure 1,820 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris bruns, le front bas, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR  -- SHD 24Yc12 

DUTTDUTTDUTTDUTT    CCCChrétienhrétienhrétienhrétien        
Né le 17 avril 1793 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Philippe Jacques et de BECK Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1058).  Le 1er mars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°109). Le 
12 juillet suivant, il rejoint un bataillon de guerre.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche béante, le menton à fossette et le 
visage rond. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

EBERLEEBERLEEBERLEEBERLE    JeanJeanJeanJean        
Né le 3 octobre 1785 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Philippe et de HETTZEL Catherine Barbe. Il exerce 
la profession de boulanger. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°1  au tirage.   
Il mesure 1,682 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GERSTGERSTGERSTGERST    Jean LéonardJean LéonardJean LéonardJean Léonard        
Né le 9 mai 1790 à Pfaffenhoffen. Il est fils de Jean 
Léonard et d'ARNOLD Marie. Il exerce la 
profession de teinturier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. 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°399). Le 
30 mars 1812, il incorpore le régiment de la garde 
municipale de Paris.  
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton relevé et le 
visage long. 
Références :  SHD 29Yc147 

KIEHLKIEHLKIEHLKIEHL    Jean PierreJean PierreJean PierreJean Pierre        
Né le 9 septembre 1794 à Pfaffenhoffen. Il est fils 
de Georges et de STIN Dorothée. 
 Il entre au service en février 1813. Il est dragon et 
sert d’abord au 17ème régiment de dragons. En 1813,  
il fait la campagne de Saxe et celle de France en 
1814. Le 12 décembre 1814, il incorpore comme 
cuirassier la 10ème régiment de cuirassiers. Le 30 
avril 1815, il passe à la 2ème compagnie du 3ème 
escadron du train d’artillerie (matricule n°682). Il 
entre ensuite successivement la 5ème compagnie et 
enfin la 8ème compagnie du même escadron. Le 26 
septembre 1815, il est licencié.  
Il mesure 1,650 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 25Yc164  

MAYERMAYERMAYERMAYER    DanielDanielDanielDaniel         
Né en juin 1782 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Daniel et d'ARENZEIM Marguerite. 
Il est conscrit de l'an XI du canton d'Ingwiller. Il 
entre au service le 11 nivôse an IX. Il est hussard et 
sert à la 3ème compagnie du 2ème régiment de 
hussards (matricule n°425). Le 1er brumaire an XI, 
il est promu brigadier. Il fait les campagnes des ans 
XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et 
frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 19 janvier 
1807, il est fait prisonnier de guerre et rentre au 
régiment le 25 du même mois. Le 22 octobre 1809, 
il est à nouveau fait prisonnier de guerre.  
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns clairs, le front bas, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc387 

MEYERMEYERMEYERMEYER    Georges HenryGeorges HenryGeorges HenryGeorges Henry        
Né le 13 avril 1788 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Jean Henry. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4029). 
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1301). Il 
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait 
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 
19 juillet. Le 13 février 1819, le ministère de la 
justice délivre un certificat d'absence.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 

MORITZMORITZMORITZMORITZ    Georges JacquesGeorges JacquesGeorges JacquesGeorges Jacques        
Né le 5 décembre 1786 à Pfaffenhoffen. Il est fils 
de Georges et de MORITZ Madeleine. 
 Il entre au service le 7 janvier 1811. Il sert au 27ème 
régiment d’infanterie de ligne. Le 1er février 
suivant, il est promu caporal. Le 16 avril, il passe à 
la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°332). Il 
passe ensuite à la 2ème compagnie de la même 
cohorte. Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
sergent  le bataillon de dépôt du 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3549). Le 10 
septembre 1813, il entre à l’hôpital et est présumé 
prisonnier de guerre. Le 16 juillet 1814, il passe à la 
suite du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1700). Le 28 août 1815, il déserte.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton petit et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc169 

PETERPETERPETERPETER    ChréChréChréChrétientientientien        
Né le 6 octobre 1788 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Jacques et de DREHER Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert 
à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4027). 
Le 28 février 1809, il est condamné par le 2ème 
conseil de guerre permanent à deux ans de fers pour 
cause de vol.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
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Références : SHD 21Yc250  

PFEIFFERPFEIFFERPFEIFFERPFEIFFER    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 25 août 1796 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Georges et d’EVRAD Salomé. 
Il s’enrôle comme comme volontaire à Strasbourg. 
Il entre au service le 19 octobre 1814. Il est tambour 
et sert à la 2ème compagnie du 4ème bataillon du 
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2532). Le 7 septembre 1815, il est licencié et 
rentre dans ses foyers.  
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
court, la bouche moyenne, le menton court et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168  

PFEIFFERPFEIFFERPFEIFFERPFEIFFER    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 12 décembre 1788 à Pfaffenhoffen. Il est fils 
de Jacques et de COURACH Catherine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°28 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4028). 
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1314). Il 
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait 
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 
19 juillet.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 

ROSZNERROSZNERROSZNERROSZNER    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 1er septembre 1790 à Pfaffenhoffen. Il est fils 
de Jean Georges et de GALL Marguerite. Il exerce 
la profession de meunier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 29 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°466). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août 
1813, il est blessé et fait prisonnier de guerre à 
Loewenberg.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale et gravé. 
Références : SHD 23Yc86  

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    Joseph GeorgesJoseph GeorgesJoseph GeorgesJoseph Georges        

Né le 11 octobre 1791 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Jean Daniel et de KORKMANN Catherine. Il 
exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 17 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2047). Il est enregistré une seconde fois au 
registre de matricules sous le numéro 2646 avec 
comme prénom « Philippe ». Le 15 juin 1814, il 
déserte puis rentre au bataillon et incorpore le 3ème 
escadron du train d’artillerie le 11 octobre 1814 
(matricule n°3060).  
Il mesure 1,596 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front élevé  le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164  

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 13 octobre 1791 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Daniel et de NEUCONNER Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811. Il entre au service le 17 
février 1813. Il est soldat et sert à la 3ème compagnie 
du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°3060). En 1813, il fait la campagne 
d’Allemagne et celle de France en 1814. Le 11 
octobre 1814, il incorpore la 4ème compagnie du 3ème 
escadron du train d‘artillerie (matricule n°261). Le 
17 mai 1815, il passe à la compagnie de dépôt, puis 
à la 10ème compagnie le 13 juin et enfin à la 7ème 
compagnie du même escadron le 13 août suivant. 
Le 26 septembre 1815, il est licencié.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front élevé  le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164  

SCHWINGSCHWINGSCHWINGSCHWING    Jean FrédéricJean FrédéricJean FrédéricJean Frédéric         
Né le 2 avril 1784 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Frédéric et de FRANTZ Salomé. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Bouxwiller. Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert d'abord à la 2ème 
compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule 
n°835). Le 1er janvier 1806, il est nommé tambour à 
la 6ème compagnie du même régiment, puis passe 
trompette le 1er mars suivant. Il fait la campagne de 
1806. Le 20 août 1809, il incorpore la compagnie 
d'élite du même régiment. Le 11 juin 1814, il passe 
au 3ème régiment de dragons.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 
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WAMBACHWAMBACHWAMBACHWAMBACH    Charles JeanCharles JeanCharles JeanCharles Jean    ����     
Né le 19 août 1789 à Pfaffenhoffen. Il est fils de 
Charles Jean et de SCHLEIFER Marie Marguerite. 
Il se marie avec LAPP Marguerite. Le 2 août 1862, 
il décède à Alteckendorf. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
est suppléant de KOLB Jean, conscrit de 1810 de la 
commune de Hattmatt. Il entre au service le 29 
mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5510). Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du 
même bataillon. Le 30 novembre 1810, il reste en 
arrière au Portugal et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 30 juin 1811.  
Il réside à Alteckendorf et exerce la profession 
d’instituteur. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250  
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Commune de RIEDHEIM 

 

BECKERBECKERBECKERBECKER    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né le 19 août 1793 à Riedheim. Il est fils de Michel 
et de SCHNEIDER Marianne. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1053).  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front carré  le nez court, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 

LOCHERTLOCHERTLOCHERTLOCHERT    Georges PierreGeorges PierreGeorges PierreGeorges Pierre        
Né le 17 juin 1788 à Riedheim. Il est fils de 
Frédéric et de SCHNEIDER Marie. 
 Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1878). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes  et en l’an XIV à la grande 
armée. Il incorpore ensuite successivement la 7ème 
compagnie et enfin la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles 
le jour même.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

WENDLINGWENDLINGWENDLINGWENDLING    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 5 mai 1783 à Riedheim. Il est fils de Jacques 
et de SCHNEIDER Marie. 
 Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert  à la 4ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1879). Il fait la campagne de l’an XIV au 2ème 
corps de réserve. Le 1er octobre 1806, il obtient un 
congé de réforme.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage ovale. 

Références :  SHD 21Yc249 
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Commune de 

SCHALKENDORF 

 

DREGERDREGERDREGERDREGER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 26 avril 1790 à Schalkendorf. Il est fils de 
Jean et de GEYER Marie. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. 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°398). Le 
10 juillet 1813, il incorpore le 76ème régiment 
d'infanterie de ligne.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front ordinaire, 
le nez pointu, la bouche grande, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références :  SHD 29Yc147 

FREYFREYFREYFREY    MiMiMiMichelchelchelchel         
Né le 3 février 1791 à Schalkendorf. Il est fils de 
Georges et de JACOB Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la 
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à 
pied (matricule n°3894). Le 26 décembre suivant, il 
obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,692 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front carré le nez petit la 
bouche petite le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 25Yc83 

DROGDROGDROGDROG    MichelMichelMichelMichel         
Né en 1784 à Schalkendorf. Il est fils de Jacques et 
de SCHER Anne. 
 Il est soldat et sert d’abord au 8ème bataillon bis 
du train d’artillerie. Le 6 mai 1815,  il incorpore la 
6ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°836). Le 22 juillet suivant, il passe au 
5ème escadron du train d’artillerie (matricule n°836).  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front bas, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164  

GEYERGEYERGEYERGEYER    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 9 janvier 1791 à Schalkendorf. Il est fils de 
Georges et d’OREYER Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811. Il entre au service le 10 
février 1813. Il est soldat et sert à la compagnie de 
dépôt du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2006). Le 27 juillet 1813, il incorpore 
le 1er bataillon bis du train d’artillerie.  
Il mesure 1,691 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front rond, le 
nez effilé, la bouche moyenne, le menton large et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

KUNTZKUNTZKUNTZKUNTZ    MichelMichelMichelMichel         
Né le 17 novembre 1790 à Schalkendorf. Il est fils 
de Michel et de METZGER Barbe. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 17 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule 
n°360). Il passe ensuite à la 1ère compagnie de la 
même cohorte. Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le bataillon de dépôt du 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3458). 
Le 26 août 1813, il est blessé et est présumé 
prisonnier de guerre. Le 16 juillet 1814, il passe au 
18ème régiment d’infanterie de ligne.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc953 

TRAUCHTRAUCHTRAUCHTRAUCH    MichelMichelMichelMichel         
Né en 1783 à Schalkendorf. Il est fils de Jacques et 
de SCHONER Anne. Il exerce la profession de 
laboureur. 
 Il est soldat et sert d’abord au 1er bataillon bis du 
train d’artillerie. Le 26 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 1ère compagnie du 2ème 
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bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2252). Le 7 septembre 1815, il est 
licencié et rentre dans ses foyers.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton petit et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168  
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Commune de 

SCHILLERSDORF 

 

BECKBECKBECKBECK    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 22 mars 1786 à Schillersdorf. Il est fils de 
Jacques et de Marguerite. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 4 novembre 1806. Il est soldat et 
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3095). Il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 15 décembre 1807. Le 20 juin 
1818, le ministre de la justice délivre un 
certification d’absence.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

BECKBECKBECKBECK    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 27 mai 1786 à Schillersdorf. Il est fils de 
Jacques et de REINHART Marguerite. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°130  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de faiblesse de poitrine.   
Il mesure 1,684 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

BOOSBOOSBOOSBOOS    MichelMichelMichelMichel         
Né le 1er janvier 1783 à Schillersdorf. Il est fils de 
Georges et de BOEM Marguerite. 
 Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5ème compagnie du 2ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1465). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à 
l’armée des Côtes. En l’an XIV, il est à la grande 
armée. Le 17 vendémiaire an XIV, il est blessé par 
un coup de feu à Guntzbourg. Il incorpore ensuite la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du même 
régiment. Le 31 décembre 1807, il obtient un congé 
de retraite.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

DELWIGDELWIGDELWIGDELWIG    JeanJeanJeanJean        
Né le 27 juin 1786 à Schillersdorf. Il est fils de Jean 
et de DENNY Marguerite. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°71  au tirage.   
Il mesure 1,580 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

EDELEDELEDELEDEL    JacquesJacquesJacquesJacques    ††††    
Né le 19 mars 1790 à Schillersdorf. Il est fils de 
Michel et de KUHN Catherine Elisabeth. Il exerce 
la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert au piquet du 27ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°5262). Le 3 octobre 1809, il 
meurt à l’hôpital de Klosternembourg des suites de 
fièvre.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros, 
la bouche grande, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références :  ADBR   -- SHD 21Yc250 

FABERFABERFABERFABER    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 14 novembre 1782 à Schillersdorf. Il est fils 
de Henry et de PETERIN Barbe. 
 Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5ème compagnie du 2ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1447). Il incorpore ensuite successivement la 3ème 
compagnie du même bataillon et enfin la 2ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Il 
fait les campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des 
Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande armée et 
fait les campagnes de 1807 et 1808 en Prusse et en 
Pologne, puis celles de 1809 à 1812 en Espagne et 
au Portugal. Il assiste au siège de Rodrigo et 
d’Almeida. En 1813, il retourne à la grande armée. 
Le 1er décembre 1812, il est promu caporal. Le 6 
septembre 1813, il est devient sergent. Le 3 juin 
1814, il incorpore le bataillon de dépôt du 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3544). 
Dans le registre de matricule, son nom est 
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orthographié « FABRE ». Le 16 juillet suivant, il 
passe à la suite du 18ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°1706). Le 19 septembre 1814, il 
obtient un congé illimité et est rayé des contrôles le 
10 mai 1815.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front large, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 21Yc249 - 21Yc953 

FABERFABERFABERFABER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 10 novembre 1785 à Schillersdorf. Il est fils 
de Henri et de PETER Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°144  au tirage. Il demande à être mis à 
la fin du dépôt ayant un frère  conscrit de l'an XII  
au 27ème régiment d'infanterie de ligne.   
Il mesure 1,632 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

FABERFABERFABERFABER    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 28 novembre 1787 à Schillersdorf. Il est fils 
de Henry et de PETER Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3451). Il incorpore ensuite successivement la 5ème 
compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du même régiment. Le 16 août 1812, 
il est fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé 
des contrôles le jour même.  
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

MERCHLINGMERCHLINGMERCHLINGMERCHLING    MichelMichelMichelMichel         
Né le 10 janvier 1785 à Schillersdorf. Il est fils de 
Michel et de KULTZ Barbe. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2383). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 8ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 15 décembre 1807.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

PETERPETERPETERPETER    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        

Né le 26 juillet 1785 à Schillersdorf. Il est fils de 
Michel et de MENSHOFFEN Christine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2382). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Il est 
fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 15 décembre 1807.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

SCHWEYERSCHWEYERSCHWEYERSCHWEYER    MichelMichelMichelMichel     ����     
Né le 10 octobre 1780 à Schillersdorf. Il est fils de 
Jean et de WITTENMEYER Madeleine. Il se marie 
avec HANSS Catherine. Le 20 novembre 1857  il 
décède à Alteckendorf. 
 Il entre au service en l’an IX. Il est soldat et sert à 
la 69ème demi-brigade de ligne. Il cesse le service en 
1808.  
Il réside à Alteckendorf et exerce la profession de 
journalier. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Références :   
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Commune d’UTTWILLER 

 

BALTZERBALTZERBALTZERBALTZER    JeanJeanJeanJean        
Né le 31 octobre 1786 à Uttwiller. Il est fils de 
Georges et de RICHERT Christine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°136  au tirage. Il réclame la visite pour 
douleurs au genou gauche et surdité.   
Il mesure 1,680 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

FISCHERFISCHERFISCHERFISCHER    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 27 mars 1786 à Uttwiller. Il est fils de 
Chrétien et de DURST Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°46  au tirage. Il est réformé pour défaut 
de taille.   
Il mesure 1,465 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

GOERLINGGOERLINGGOERLINGGOERLING    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 24 novembre 1788 à Uttwiller. Il est fils de 
Michel et de PRIEF Marguerite. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 27 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4227). En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment,  il incorpore la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
long, la bouche petite, le menton long et le visage 
allongé. 
Références : SHD 21Yc250  
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Commune de WEINBOURG 

 

CLEISSECLEISSECLEISSECLEISSE    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 22 septembre 1781 à Weinbourg. Il est fils de 
Georges et de KLEIN Catherine. 
 Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1853). Il fait les campagnes de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Il incorpore ensuite la 6ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 
28 janvier 1811, il passe à la compagnie des 
gendarmes à pied du département de la Sarre.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

CLEITZCLEITZCLEITZCLEITZ    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 8 avril 1786 à Weinbourg. Il est fils de 
Michel et de PHILIPPS Marguerite. Il est 
domestique. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°72  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'ulcère au pied gauche.   
Il mesure 1,630 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

FREYFREYFREYFREY    ChrétienChrétienChrétienChrétien    ††††    
Né le 3 septembre 1788 à Weinbourg. Il est fils de 
Jacques et de GASSET Veraine. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4031). 
Le 6 novembre 1807, il meurt à l’hôpital de 
Mayence des suites de fièvre.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

PHILIPPEPHILIPPEPHILIPPEPHILIPPE    NicolasNicolasNicolasNicolas        

Né le 21 février 1774 à Weinbourg. Il est fils de 
Georges et de SCHMIT Catherine. Il exerce la 
profession de vigneron. 
Il est réquisitionnaire. Il entre au service le 21 
pluviôse an VII.  Il est fusilier et sert d'abord à la 
3ème compagnie du 1er bataillon du 50ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1433). Il fait la 
campagne de vendémiaire an XIV à la grande 
armée. Le 13 brumaire an XIV, il est blessé à la 
bataille de Scharnitz. Il incorpore ensuite à la 2ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 
12 mars 1811, il est fait prisonnier de guerre par les 
anglais à la bataille de Redinha au Portugal. Le 24 
septembre 1814, il rentre des prisons de 
l’Angleterre et entre au 46ème régiment d’infanterie 
de ligne.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
rond. 
Références :  SHD 21Yc418 

STRUBSTRUBSTRUBSTRUB    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 30 avril 1792 à Weinbourg. Il est fils de 
Michel et de BECHSTETT Salomé. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2026). Il incorpore ensuite la 2ème compagnie du 
même bataillon. Le 21 janvier 1814, il déserte.  
Il mesure 1,652 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche petite, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 25Yc149  
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Commune de ZUTZENDORF 

 

ANSTETTANSTETTANSTETTANSTETT    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 29 octobre 1785 à Zutzendorf. Il est fils de 
Georges et de SCHWEYER Madeleine. Il exerce la 
profession de sellier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°87 au tirage. Il est marié et père de trois 
enfants. Il réclame la visite pour cause d'écoulement 
d'urine.   
Références :  ADBR 1RP44 

GOETZGOETZGOETZGOETZ    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 14 octobre 1787 à Zutzendorf. Il est fils de 
Georges et d’ANNETT Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3450). Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Il est fait prisonnier 
de guerre et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 31 décembre 1807.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front large, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

GUMMINGERGUMMINGERGUMMINGERGUMMINGER    JeanJeanJeanJean        
Né le 8 janvier 1786 à Zutzendorf. Il est fils de 
Michel et d'EBERT Anne Marie. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°69  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause d'ulcères tartreuses à la jambe gauche.   
Il mesure 1,680 mètre. 
Références :  ADBR 3E562/3 - 1RP44 

JUNGJUNGJUNGJUNG    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 30 juin 1792 à Zutzendorf. Il est fils de 
Jacques et de MORITZ Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 

bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2025). Il incorpore ensuite la 2ème compagnie du 
même bataillon. Le 28 septembre 1814, il obtient 
un congé de réforme.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

JUNGJUNGJUNGJUNG    JeanJeanJeanJean        
Né le 18 novembre 1784 à Zutzendorf. Il est fils de 
Georges et de MORITZ Catherine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2380). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 3 
juillet 1811, il obtient un congé de retraite à 
Bayonne.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage 
allongé. 
Références :  ADBR  -- SHD 21Yc249 

REEBREEBREEBREEB    GeorGeorGeorGeorges Jeanges Jeanges Jeanges Jean        
Né le 1er décembre 1788 à Zutzendorf. Il est fils de 
Jean Georges et de REEB Anne Marguerite. Il 
exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°36 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4034). 
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1312). Il 
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait 
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 
19 juillet.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez gros et 
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épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR   -- SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 4 août 1794 à Zutzendorf. Il est fils de 
Jacques et de KANTNER Marie. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
20 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
9ème compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°3082). Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du même régiment. Il entre à l'hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 1er juillet 1814.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche bienfait, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc427 

WEBERWEBERWEBERWEBER    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    ††††    
Né le 2 décembre 1791 à Zutzendorf. Il est fils de 
Pierre et de LAEMMER Anne Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1811. Il entre au service le 10 
février 1813. Il est soldat et sert d’abord à la 
compagnie de dépôt du 1er bataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2008). Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du même bataillon. Il est  
blessé et entre à l’hôpital où il est fait prisonnier de 
guerre. Le 23 août 1813, il meurt à l’hôpital civil de 
Spire.  
Il mesure 1,617 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 

Références :  ADBR  -- SHD 25Yc149 

WENCKWENCKWENCKWENCK    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 28 mai 1793 à Zutzendorf. Il est fils de 
Michel et de STOHL Anne Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Bouxwiller. Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1059).  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez effilé, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long marqué de petite vérole. 
Références :  ADBR  -- SHD 23Yc86 

WENCKWENCKWENCKWENCK    MichelMichelMichelMichel         
Né le 11 février 1788 à Zutzendorf. Il est fils de 
Michel et de STOLTZ Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Saverne et a 
obtenue le n°26 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4026). 
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1289). 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, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 

 


