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Commune de 

BERNOLSHEIM 

 

EBELSébastienEBELSébastienEBELSébastienEBELSébastien    
Né le 6 octobre 1793 à Bernolsheim. Il est fils de 
Jean et de HEBDING Anne Marie. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1211). Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°197). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19 août 
1813, il reste en arrière étant malade et est présumé 
prisonnier de guerre. Le 16 juillet 1814, il passe au 
bataillon des hommes réformés du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2134). Le 3 août 
1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23 Yc86 - 21Yc952 - 21Yc168 

KERNAndréKERNAndréKERNAndréKERNAndré    
Né le 24 octobre 1787 à Bernolsheim. Il est fils 
d’André et de CATHANE Marianne. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Haguenau.Il 
entre au service le 25 avril 1813. Il est fusilier et 
sert au bataillon de dépôt du 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°604). Le 25 avril 
suivant, il passe soldat à la 3èmecompagnie du 
1erbataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2449). Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,604 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 - 25Yc149 

LAPPJosephLAPPJosephLAPPJosephLAPPJoseph    
Né en 2 février 1788 à Bernolsheim. Il est fils de 
Sébastien et de SCHMITT Barbe. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est soldat et sert d’abord au 9èmebataillon du train 
des équipages militaires. Le 9 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 

1814 et incorpore la 2èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2455). 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 gris, le front large, le nez retroussé, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

ROLLETAntoine††ROLLETAntoine††ROLLETAntoine††ROLLETAntoine††    
Né le 15 juillet 1785 à Bernolsheim. Il est fils de 
Jean et de KRIEGER Catherine. 
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant de 
HABERBUSCH Jean  conscrit de l’an XIV de la 
commune d’Eckwersheim.Il entre au service le 19 
brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 
5èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2651). Il fait la 
campagne de 1806 au 2èmecorps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 2èmebataillon 
du même régiment. Le 5 juin 1807, il est tué au 
combat de Scharnitz. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de BIETLENHEIM 

 

BAUMANNJean GeorgesBAUMANNJean GeorgesBAUMANNJean GeorgesBAUMANNJean Georges����     
Né le 28 octobre 1788 à Bietlenheim. Il est fils de 
Jacques et de SCHAEFFER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4163). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1527). Il est à la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon et devient grenadier à la compagnie de 
grenadiers du même bataillon le 1ernovembre 1809. 
Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811 et 
1812. Le 1erfévrier 1813, il passe à la garde 
impériale. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front grand  le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

HEITZJeanHEITZJeanHEITZJeanHEITZJean    
Né le 17 septembre 1791 à Bietlenheim. Il est fils 
de Jean et de MEIMER Anne. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 4èmecompagnie du 5èmebataillon du 
33èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°9902). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 
même bataillon. Le 5 décembre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Stettin. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche relevée, le menton long et le visage ovale 
au teint clair et grêlé. 
Références : SHD 21Yc 

LOBSTEINLaurentLOBSTEINLaurentLOBSTEINLaurentLOBSTEINLaurent    
Né le 13 janvier 1789 à Bietlenheim. Il est fils de 
Jean Georges et de HEITZ Eve. Il exerce la 
profession de laboureur. 

Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°368). Le 
21 février 1813, il incorpore le 37èmerégiment 
d'infanterie légère. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

ROTHJacquesROTHJacquesROTHJacquesROTHJacques    
Né le 7 mai 1790 à Bietlenheim. Il est fils de 
Michelet de SCHAEFFER Eve. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°57 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5530). Il devient ensuite grenadier à la 
compagnie de grenadiers du 3èmebataillon du même 
régiment. Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton à fossette et 
le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de BILWISHEIM 

 

ARBOGASTAntoineARBOGASTAntoineARBOGASTAntoineARBOGASTAntoine    
Né le 13 décembre 1791 à Bilwisheim. Il est fils 
d’Etienne et de SIES Anne Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 19 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°410). Il passe ensuite à la compagnie 
de dépôt de la même cohorte. Le 9 novembre 1812, 
il obtient un congé de remplacement par 
ARBOGAST François Joseph. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez court, la 
bouche ordinaire  le menton à fossette et le visage 
rond avec une cicatrice à la joue droite. 
Références : SHD 23Yc86 

ARBOGASTFrançois JosephARBOGASTFrançois JosephARBOGASTFrançois JosephARBOGASTFrançois Joseph    
Né à Bilwisheim. Il est fils de Joseph et de SIES 
Barbe. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est admis au remplacement d’ARBOGAST 
Antoine.Il entre au service le 3 novembre 1812. Il 
est garde national et sert d’abord à la 18èmecohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°985). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 22 
novembre 1813, il obtient du Comte de La Grange  
un congé de réforme. 
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
long, la bouche grande, le menton ordinaire et le 
visage allongé. 
Références : SHD 23Yc86 

GINTZJeanGINTZJeanGINTZJeanGINTZJean    
Né en 1785 à Bilwisheim. Il est fils de Joseph et de 
GRASSER Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est matelot et sert d’abord au 18èmeéquipage de 
haut-bord. Le 26 décembre 1814, il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 2èmecompagnie du 1erbataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2439). Il passe ensuite à la 3èmecompagnie du 

même bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié 
et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

KRAUTAntoineKRAUTAntoineKRAUTAntoineKRAUTAntoine    
Né le 4 juillet 1790 à Bilwisheim. Il est fils de 
Pierre et de MALES Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 5 mars 1810. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5061). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le 
25èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

RAIMONDAntoineRAIMONDAntoineRAIMONDAntoineRAIMONDAntoine    
Né le 21 avril 1786 à Bilwisheim. Il est fils 
d’Antoine et de KOLB Catherine. 
Il est conscrit de l’an XIII. Il est remplaçant de 
WENDLING Jean, conscrit de 1806 de la commune 
de Duntzenheim.Il entre au service le 4 novembre 
1806. il est fusilier et sert d’abord à la 
6èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3122). Il 
incorpore ensuite successivement la 5èmecompagnie 
du 2èmebataillon et enfin à la compagnie de 
voltigeurs du 1erbataillon du même régiment. Le 22 
juillet 1814, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de BRUMATH 

 

JeanJeanJeanJean    
Né en 1793 à Brumath. Il est fils de Georges et de 
MATZ Marie. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1130).  Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°148). Le 6 mars 
de la même année, il rejoint un bataillon de guerre. 
Le 26 août 1813, il assiste à la bataille de Goldberg 
où il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

BAUERNicolasBAUERNicolasBAUERNicolasBAUERNicolas    
Né le 31 août 1785 à Brumath. Il est fils de Jacques 
et de BADNER Marguerite. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2456). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Le 6 mai 1813, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez épaté, 
la bouche ordinaire  le menton fourchu et le visage 
frais. 
Références : SHD 21Yc249 

BECKCharlesBECKCharlesBECKCharlesBECKCharles    
Né à Brumath. Il réside à Strasbourg. 
Il entre au service le 18 mai 1815. Il est grenadier et 
sert d'abord à la 1èrecompagnie des grenadiers du 
1erbataillon de la garde nationale d'élite du Bas-
Rhin (matricule n°96). 
Références : ADBR RP 1117 

ERHARDAndré††ERHARDAndré††ERHARDAndré††ERHARDAndré††    

Né le 16 mars 1788 à Brumath. Il est fils d’André et 
de SOHN Marguerite. Il exerce la profession de 
cloutier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°556). Le 18 mai suivant, il est promu caporal. Il 
passe ensuite à la 4èmecompagnie de la même 
cohorte. Il incorpore le 152èmerégiment d’infanterie 
de ligne. Le 3 avril 1813, il devient sergent. Le 26 
août 1813, il meurt sur le champ de bataille en 
avant de Goldberg des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : ADBR -- SHD 23Yc86 

FALLERDuboisFALLERDuboisFALLERDuboisFALLERDubois    
Né le 13 octobre 1770 à Brumath. Il est fils de 
Martin et de METZIRINE Marguerite. 
Il entre au service le 5 août 1793. Il est soldat et sert 
d’abord au 4èmebataillon de volontaires du Bas-
Rhin. Le 2 octobre suivant, il incorpore les 
équipages d’artillerie. Le 1ergerminal an VIII, il 
passe au 4èmebataillon du train d’artillerie. Le 
1erfrimaire an X, il entre au 2èmebataillon du train 
d’artillerie (matricule n°101). Lors de la 
réorganisation du bataillon, il a le matricule 214. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références :  

FRITZINGERMichelFRITZINGERMichelFRITZINGERMichelFRITZINGERMichel     
Né le 20 octobre 1785 à Brumath. Il est fils de 
Michel et de SCHOTT Christine. Il réside à 
Niedersoultzbach et est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bouxwiller et a 
obtenu le n°126  au tirage. Il réclame la visite pour 
cause de surdité et déformation du pied gauche. 
Il mesure 1,672 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

GGGGOETZGeorgesOETZGeorgesOETZGeorgesOETZGeorges    
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Né le 25 juin 1784 à Brumath. Il est fils de Jean 
Georges et de SCHMITT Catherine. 
Il entre au service le 2 thermidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1989). 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 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 16 janvier 1812, il est promu caporal à la 
compagnie de grenadiers du même bataillon. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GOETZJacquesGOETZJacquesGOETZJacquesGOETZJacques    
Né le 6 mai 1784 à Brumath. Il est fils de Georges 
et de LEMANN Catherine. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Brumath.Il entre au service le 25 messidor an XIII. 
Il est dragon et sert à la 8èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°862). Le 6 
juillet 1806, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

GOETZJeanGOETZJeanGOETZJeanGOETZJean    
Né le 2 août 1792 à Brumath. Il est fils de Thiébaut 
et de FRIES Anne Marie. Il exerce la profession de 
tanneur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°304). Il passe ensuite à la compagnie 
d’artillerie de la même cohorte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front étroit, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton allongé et le 
visage ovale avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

GOETZJeanGOETZJeanGOETZJeanGOETZJean    
Né le 14 novembre 1793 à Brumath. Il est fils de 
Jean et de BAUMANN Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1135). Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 

ligne. Le 20 août 1813, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux ordinaire  le front haut, le nez rond  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

GOETZNicolasGOETZNicolasGOETZNicolasGOETZNicolas    
Né le 20 février 1786 à Brumath. Il est fils de 
Nicolas et de HEMRICH Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath et a 
obtenu le 16 lors du tirage au sort.Il entre au service 
le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d'abord à la 
3èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2877). Le 25 août 
1807, il déserte. Par jugement du 26 octobre 
suivant, il est acquitté et rentre au régiment. Il fait 
la campagne de 1807 à la grande amrée. Le 
1erjuillet 1808, il incorpore le 6èmerégiment  
provisoire employé en Espagne devenu le 
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°604). Il fait la campagne de 1808 en Espagne et 
est blessé par un coup de feu au poignet à la bataille 
de Tendella. Le 29 mars 1809, il passe à la 
2èmecompagnie du 5èmebataillon du même régiment. 
Le 25 mai suivant, il passe une revue d'inspection 
faite par le général PILLE et y obtient un congé de 
réforme avec solde de retraite. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton petit et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825 

GOETZNicolasGOETZNicolasGOETZNicolasGOETZNicolas    
Né le 31 mai 1791 à Brumath. Il est fils de Georges 
et de SCHMITT Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2173). Pendant la 
campagne de France, il reste en arrière et est rayé 
des contrôles le 1eraoût 1814. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale au teint coloré. 
Références : SHD 25Yc149 

HACHGeorgesHACHGeorgesHACHGeorgesHACHGeorges    
Né le 15 août 1792 à Brumath. Il est fils de Georges 
et de SCHWAB Catherine. Il exerce la profession 
de cordier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 1er mai 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 



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

 

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

 
 

(matricule n°573). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Il part du 
régiment pour rejoindre le dépôt où il n’a pas paru. 
Le 18 novembre 1813, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front étroit, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale et gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

HAHNPhilippe HenryHAHNPhilippe HenryHAHNPhilippe HenryHAHNPhilippe Henry    
Né le 12 août 1792 à Brumath. Il est fils de Philippe 
Henry et de WALTER Sophie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°306). Il incorpore ensuite le bataillon 
de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3464). Le 1ermars 1813, il est promu 
caporal à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon. Le 14 
octobre 1813, il est blessé et passe au dépôt du 
régiment le 18 novembre suivant. Le 16 juillet 
1814, il passe à la suite du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1576). Le 6 août 
1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc953 - 21Yc169 

HEINRICHJeanHEINRICHJeanHEINRICHJeanHEINRICHJean    
Né le 19 février 1808 à Brumath. Il est fils de Jean 
et de GOETZ Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4141). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1346). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :SHD 21Yc250 - 21Yc825 

HENRYGeorgesHENRYGeorgesHENRYGeorgesHENRYGeorges    
Né le 25 août 1780 à Brumath. Il est fils de Georges 
et de Salomé. 
Il entre au service le 1er ventôse an XIII. Il est 
hussard et sert à la 4èmecompagnie du 2èmerégiment 
de hussards (matricule n°811). Il est condamné à 
une peine de six mois de détention à compter du 

1erjanvier 1806. Le 28 juin suivant, il est rayé des 
contrôles. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long avec une cicatrice à la lèvre supérieure. 
Références : SHD 24Yc387 

HEYDMHEYDMHEYDMHEYDMANNAntoineANNAntoineANNAntoineANNAntoine    
Né le 14 décembre 1791 à Brumath. Il est fils de 
Michel et de THEBES Catherine. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath. Il est 
remplaçant, d’un conscrit de 1810 du canton de 
Sarre-Union.Il entre au service le 15 novembre 
1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°986). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier le bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°688). Le 1ernovembre suivant, il est promu 
caporal. Le 9 mai 1814, il obtient un congé 
définitif. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

HILDENBRANDCharles LouisHILDENBRANDCharles LouisHILDENBRANDCharles LouisHILDENBRANDCharles Louis    
Né le 3 août 1789 à Brumath. Il est fils de Théodore 
et d’OTTMANN Dorothée. Il exerce la profession 
de menuisier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 12 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
°619). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 16 août 
1813, il reste en arrière et est rayé des contrôles le 
18 novembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 23Yc86 

HILLGeorgesHILLGeorgesHILLGeorgesHILLGeorges    
Né le 3 décembre 1788 à Brumath. Il est fils de 
Georges et de GRAS Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au 
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°812). Le 3 mai 1813, il incorpore 
comme chasseur à cheval la 10èmecompagnie du 
7èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule 
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n°3660). Il est fait prisonnier de guerre à Leipzig en 
1813. 
Il mesure 1,577 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front relevé  le nez long, 
la bouche petite, le menton rond et le visage plein 
au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc952 - 24Yc287 

HOECHSTELLERJacques††HOECHSTELLERJacques††HOECHSTELLERJacques††HOECHSTELLERJacques††    
Né le 20 décembre 1784 à Brumath. Il est fils de 
Daniel et de TROMPT Catherine. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2459). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 3 
mai 1809, il est tué au combat d’Ebersberg. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

JEICHMichelJEICHMichelJEICHMichelJEICHMichel     
Né le 19 novembre 1754 à Brumath. Il est fils de 
Michel et de SPINN Marguerite. 
Il entre au service le 10 mars 1792. Il est hussard et 
sert d'abord à la 6èmecompagnie du 2èmerégiment de 
hussards (matricule n°41). Il fait les campagnes de 
1792, 1793, des ans II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
XI et XII. Le 1ergerminal an XII, il incorpore les 
vétérans. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front large, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 24Yc387 

JUNGPhilippeJUNGPhilippeJUNGPhilippeJUNGPhilippe    
Né le 18 août 1776 à Brumath. Il est fils de Jacques 
et d'ORTING Marguerite. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 15 
thermidor an VI. Il est hussard et sert à la 
compagnie d'élite du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°231). Il fait les campagnes des ans VII, 
VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, 
brumaire et frimaire an XIV, 1806 et 1807. Le 30 
juin 1807, il part des escadrons de guerre pour se 
rendre au dépôt du régiment. Le 28 juillet suivant, il 
obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez relevé, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

KAUFFMANNJacquesKAUFFMANNJacquesKAUFFMANNJacquesKAUFFMANNJacques    

Né en 1787 à Brumath. Il est fils de Gaspard et de 
NEFF Anne Marie. Il exerce la profession de 
bonnetier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°752). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier le bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2447). Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre. Le 9 décembre 1814, il est rappelé en vertu 
de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et passe à la 
2èmecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2454). Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front rond, le nez grand, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc168 

KNAKNAKNAKNAPPERXavierPPERXavierPPERXavierPPERXavier     
Né le 15 janvier 1793 à Brumath. Il est fils de 
Laurent et de WEISS Thérèse. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1134). Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton fourchu et le 
visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

KREITZGeorgesKREITZGeorgesKREITZGeorgesKREITZGeorges    
Né en 1783 à Brumath. Il est fils de Georges et de 
CHETRAUL Salomé. Il exerce la profession de 
musicien. 
Il est conscrit de l’an VII du canton de Brumath.Il 
entre au service le 27 thermidor an VIII. Il est 
fusilier et sert à la 1èrecompagnie du 2èmebataillon 
du 50èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1237). Il fait la campagne de vendémiaire an XIV 
à la grande armée. Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 mars 
1810. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux roux, le front ordinaire, le 
nez pointu, la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc418 
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KRIPPLEBERJacquesKRIPPLEBERJacquesKRIPPLEBERJacquesKRIPPLEBERJacques    
Né le 10 mai 1782 à Brumath. Il est fils de Jacques 
et de LORENTZ Christine. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1478). 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 15 avril 1809, il entre à l’hôpital 
et est rayé des contrôles le 30 septembre suivant 
pour cause de longue absence. Il incorpore la 
compagnie des voltigeurs du même bataillon, puis 
passe à la 2èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment. Le 30 juin 1814, il est promu maître 
tailleur. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KRIPPLEBERJacquesKRIPPLEBERJacquesKRIPPLEBERJacquesKRIPPLEBERJacques    
Né le 8 décembre 1781 à Brumath. Il est fils de 
Martin et de HINHARD Anne. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1475). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 
même bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et 
de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an 
XIV à la grande armée. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LAMBRECHTGeorgesLAMBRECHTGeorgesLAMBRECHTGeorgesLAMBRECHTGeorges    
Né le 21 août 1791 à Brumath. Il est fils de Michel 
et de SCHULZ Catherine. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°771). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme caporal le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 26 août 1813, il assiste à la bataille de 
Goldberg où il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

LAMBRECHTMichelLAMBRECHTMichelLAMBRECHTMichelLAMBRECHTMichel     
Né le 27 juillet 1793 à Brumath. Il est fils de 
Michel et de SCHOTT Catherine. Il exerce la 
profession de maréchal. 

Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1131).  Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°149). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 16 juin 
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 
18 novembre suivant. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

LAURENTJeanLAURENTJeanLAURENTJeanLAURENTJean    
Né en 1773 à Brumath. Il est fils de Jean et de 
FOULHERIN Salomé. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est réquisitionnaire.Il déserte et rentre le 10 
brumaire an XII. Il est fusilier et sert à la 
4èmecompagnie du 1erbataillon du 50èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1358). Il fait la 
campagne de vendémiaire an XIV à la grande 
armée. Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
3èmebataillon du même régiment. Le 30 décembre 
1807, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
rouges  les yeux gris, le front moyen  le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc418 

LEHMANNThéophileLEHMANNThéophileLEHMANNThéophileLEHMANNThéophile    
Né le 30 décembre 1791 à Brumath. Il est fils de 
Martin et de HAHN Rosine. Il exerce la profession 
de cordier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°157 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 1er mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°564). Il 
passe ensuite à la 1èrecompagnie de la même 
cohorte. Le 1ermars 1813, il incorpore le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3605). Le 18 octobre 1813, il est blessé et fait 
prisonnier de guerre à Leipzig. Le 16 juillet 1814, il 
passe au 18èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez retroussé, 
la bouche grande, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc953 

LEVIGumberLEVIGumberLEVIGumberLEVIGumber    
Né le 2 novembre 1789 à Brumath. Il est fils de 
Zahl et de LEVI Segl. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 5 décembre 1808. Il est dragon et 
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sert d'abord à la 4èmecompagnie du 24èmerégiment de 
dragons (matricule n°1746). Il incorpore ensuite la 
6èmecompagnie du même régiment. Le 11 juin 1814, 
il incorpore au 7èmerégiment de dragons. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux vairons, le front couvert, le nez long, 
la bouche grande, le menton rond et le visage 
allongé. 
Références : SHD 24Yc226 

LIENHARDJean†LIENHARDJean†LIENHARDJean†LIENHARDJean†    
Né le 20 septembre 1789 à Brumath. Il est fils de 
Jean et de SCHULER Marguerite. 
Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de 
Brumath.Il entre au service le 12 juillet 1808. Il est 
dragon et sert d'abord à la 4èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°1585). Il 
incorpore ensuite la compagnie d'élite du même 
régiment. Le 27 mai 1811, il meurt à l'hôpital de 
Saragosse des suites de fièvre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

LINGSFrançois AntoineLINGSFrançois AntoineLINGSFrançois AntoineLINGSFrançois Antoine    
Né le 13 septembre 1791 à Brumath. Il est fils de 
Xavier et d’ANDLAUER Catherine. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 août 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°857). Il passe ensuite à la 
5èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 26 août 1813, il est blessé à Goldberg et 
est prisonnier de guerre. 
Références : SHD 23Yc86 

LORENTZJacquesLORENTZJacquesLORENTZJacquesLORENTZJacques    
Né le 18 octobre 1781 à Brumath. Il est fils de 
Georges et de BULTIN Christine. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1480). Il fait les campagnes de l’an XII et  de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Il incorpore ensuite la compagnie 
de grenadiers du même bataillon. Le 11 mai 1809, 
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 31 
juillet suivant. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LOTHJoseph FrançoisLOTHJoseph FrançoisLOTHJoseph FrançoisLOTHJoseph François    
Né le 12 avril 1781 à Brumath. Il est fils de Michel 
et de WINTZ Dorothée. 
Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est 
soldat et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
1erbataillon du train d’artillerie (matricule n°563). Il 
incorpore ensuite la 6èmecompagnie du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°439). Le 
9 vendémiaire an XII, il déserte. Le 2 mai 1815, il 
incorpore la 4èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°733). Le 26 septembre 
1815, il est licencié. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche ordinaire  le menton fourchu et 
le visage rond. 
Références : SHD 25Yc110 - 25Yc148 - 25Yc164 

MAMEChrétien FrédéricMAMEChrétien FrédéricMAMEChrétien FrédéricMAMEChrétien Frédéric     
Né le 16 janvier 1786 à Brumath. Il est fils de 
Philippe Jacques et de BREITHAUPT Charlotte. Il 
réside à Schweighouse et exerce la profession de 
teinturier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°96 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

MARIXThiébautMARIXThiébautMARIXThiébautMARIXThiébaut    
Né le 15 décembre 1776 à Brumath. Il est fils de 
Thiébaut et de CHATERINE Marie. 
Il est conscrit de l’an VII du canton de Brumath.Il 
entre au service le 18 germinal an VII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°860). Il incorpore ensuite la compagnie de 
voltigeurs du même bataillon. Il fait les campagnes 
de l’an VII à l’an IX à l’armée du Danube et du 
Rhin, puis celle 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 et en 1806 à la grande armée. Le 
30 juin 1807, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc249 

MARXJosephMARXJosephMARXJosephMARXJoseph    
Né le 9 mai 1776 à Brumath. Il est fils de Jacques et 
de MARX Catherine. 
Il entre au service le 6 fructidor an VI. Il est hussard 
et sert d'abord à la 5èmecompagnie du 2èmerégiment 
de hussards (matricule n°248). Il incorpore ensuite 
la compagnie d'élite du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV et 
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1806. Le 11 novembre 1807, il obtient un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le 
nez moyen, la bouche petite, le menton long et le 
visage long. 
Références : SHD 24Yc387 

MASTJosephMASTJosephMASTJosephMASTJoseph    
Né en 1779 à Brumath. Il est fils de Daniel et de 
WORMSER Salomé. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 mai 1811. Il est fusilier et sert 
d'abord à la compagnie de réserve départementale 
du Bas-Rhin (matricule n°482). Le 11 juillet 1812, 
il est promu caporal. Le 29 février 1813, il 
incorpore le 3èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front dégagé, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage allongé avec un signe à la joue droite. 
Références : SHD 29Yc147 

MEYERPierreMEYERPierreMEYERPierreMEYERPierre    
Né le 1er janvier 1779 à Brumath. Il est fils de 
Nicolas et de BOHNER Salomé. 
Il est remplaçant de WEBER Joseph, conscrit de 
1814 du canton de Truchtersheim.Il entre au service 
le 16 août 1813. Il est soldat et sert à la 
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°2871). Il entre à l’hôpital 
de Troyes et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 5 avril 1814. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 25Yc149 

MORITZPierreMORITZPierreMORITZPierreMORITZPierre    
Né en 1793 à Brumath. Il est fils d’André et de 
MULLER Anne Marie. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il sert d’abord au 30èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 10 décembre 1814, il est rappelé en vertu 
de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore 
la 1èrecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2182). Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

MUHRJoseph†MUHRJoseph†MUHRJoseph†MUHRJoseph†    

Né le 2 mai 1785 à Brumath. Il est fils naturel. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 janvier 1809. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7967). Ensuite, il devient voltigeur à la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 22 
mai 1809, il est blessé à la bataille d'Essling. Le 14 
avril 1811, il meurt à l'hôpital militaire des Jésuites 
à Salamanque des suites d'hydropsie et est rayé des 
contrôles le 26 août suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front rond, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc386 

MULLERThiébautMULLERThiébautMULLERThiébautMULLERThiébaut    
Né en 1770 à Brumath. 
Il entre au service le 1erjour complémentaire an Ier. 
Il est pontonnier et sert à la 7èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°270). Il 
déserte en floréal an II. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

PILGERThiébautPILGERThiébautPILGERThiébautPILGERThiébaut����     
Né le 8 novembre 1785 à Brumath. Il est fils de 
Jacques et de LOSER Anne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2876). Il incorpore ensuite la 3èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 1erdécembre 
1812, il est promu caporal à la compagnie de 
grenadiers du même bataillon. Le 16 février 1813, il 
passe à la garde impériale. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

REMELIUSJacquesREMELIUSJacquesREMELIUSJacquesREMELIUSJacques    
Né le 14 mai 1782 à Brumath. Il est fils de Charles 
Louis et de BRUSSERAU Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
23 mai 1809. Il est hussard et sert d'abord à la 
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2061). Le 5 novembre 1809, il part 
pour l'Espagne. Par décision du ministre de la 
guerre 31 janvier 1810, il incorpore le 
11èmerégiment de hussards. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
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bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

RIEDINGERJosephRIEDINGERJosephRIEDINGERJosephRIEDINGERJoseph    
Né en 1794 à Brumath. Il est fils d’André et de 
JAGER Suzanne. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 26 août 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2875). Le 7 septembre 
1813, il passe au 12èmebataillon bis du train 
d’artillerie. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

ROEDERERJean JacquesROEDERERJean JacquesROEDERERJean JacquesROEDERERJean Jacques    
Né le 16 août 1790 à Brumath. Il est fils de Philippe 
et de BERCK Marguerite Elisabeth. 
Il sert d’abord à la 5èmecompagnie de ….. Le 
1eroctobre 1813, il incorpore la 3èmecompagnie du 
1erbataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2549). Le 1erfévrier 1814, il est fait prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,732 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage 
allongé. 
Références : SHD 25Yc149 

SALADINLaurentSALADINLaurentSALADINLaurentSALADINLaurent    
Né le 8 août 1793 à Brumath. Il est fils d’Augustin 
et de STEPHAN Anne Marie. Il exerce la 
profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 janvier 1813. Il est garde national et sert 
d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°1195). Le 1ermars 1813, il 
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°184). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19 août 
1813, il reste en arrière et est présumé prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait, 
la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

SCHLEIFFERJacquesSCHLEIFFERJacquesSCHLEIFFERJacquesSCHLEIFFERJacques    
Il est dit SALLARD. Né le 24 juin 1780 à Brumath. 
Il est fils de Jacques et de STROYLEY Salomé. Il 
réside à Verdun. 

Il entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est 
hussard et sert d'abord à la 5èmecompagnie du 
2èmerégiment de hussards (matricule n°400). Il fait 
les campagnes des ans IX, XI, XII, XIII, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 
1806, 1807, 1808, 1809 et 1810. Le 11 mars 1810, 
il est fait prisonnier de guerre. Le 21 juin 1814, il 
rentre des prisons de l'ennemi et incorpore le 
régiment de hussards de la Reine le 16 juillet 
suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 24Yc387 

SCHMITTELJosephSCHMITTELJosephSCHMITTELJosephSCHMITTELJoseph    
Né le 23 janvier 1786 à Brumath. Il est fils de 
Joseph et de FELTZ Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath. Il est 
remplaçant d’un conscrit de 1807 du canton de 
Brumath.Il entre au service le 31 mai 1812. Il est 
garde national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de 
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°782). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

SITTERLEJacquesSITTERLEJacquesSITTERLEJacquesSITTERLEJacques    
Né le 19 septembre 1792 à Brumath. Il est fils de 
Daniel et de FRITSCH Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 10 août 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°851). Il passe ensuite à la 
4èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 14 octobre 1813, il est blessé à Leipzig et 
est présumé être passer au dépôt où il n’a pas paru. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front étroit, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

SPITZIgnace HartmannSPITZIgnace HartmannSPITZIgnace HartmannSPITZIgnace Hartmann    
Né le 13 août 1789 à Brumath. Il est fils de Jean 
Michel et de KUHN Gertrude. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert au piquet du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
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(matricule n°5433). Le 6 novembre 1812, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SPITZMichel AmbroiseSPITZMichel AmbroiseSPITZMichel AmbroiseSPITZMichel Ambroise    
Né le 10 décembre 1784 à Brumath. Il est fils de 
Jean Michel et de KUHN Gertrude. 
Il entre au service le 25 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2696). Il incorpore ensuite 
successivement la compagnie de grenadiers du 
même bataillon, puis la compagnie de grenadiers et 
enfin la 2èmecompagnie du 2èmebataillon du même 
régiment. Le 21 septembre 1806, il est promu 
caporal des grenadiers à la compagnie de grenadiers 
du 1erbataillon, puis devient fourrier le 11 décembre 
suivant. Le 21 mars 1809, il passe sergent et 
sergent-major le 16 janvier 1812.  Le 13 novembre 
1813, il est nommé sous-lieutenant. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

STECKELMichelSTECKELMichelSTECKELMichelSTECKELMichel     
Né le 17 octobre 1793 à Brumath. Il est fils 
d’André et de SCHAUER Marie. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1133). Il 
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

TEICHJacquesTEICHJacquesTEICHJacquesTEICHJacques    
Né le 25 juillet 1781 à Brumath. Il est fils de 
Jacques et de MAXIME Anne Marie. 
Il entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est 
hussard et sert à la 6èmecompagnie du 2èmerégiment 
de hussards (matricule n°345). Il fait les campagnes 
des ans VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an 
XIV, frimaire et brumaire an XIV, 1806, 1807 et 
1808. Le 21 février 1808, il est promu brigadier, 
puis dégradé le 21 novembre 1809. Le 22 août 
1811, il devient à nouveau brigadier. Le 16 juillet 
1814, il obtient un congé de réforme. 

Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, 
la bouche ordinaire, le menton petit et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

THALJean Jacques†THALJean Jacques†THALJean Jacques†THALJean Jacques†    
Né le 16 mars 1789 à Brumath. Il est fils de Jean et 
de HANS Anne Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4755). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 1ère compagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment. Il fait les campagnes de 1808 et 1809 au 
1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 29 juin 1809, il 
entre à l'hôpital militaire temporaire de Madrid où il 
meurt le 6 août suivant des suites de fièvre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint pâle. 
Références : SHD 21Yc705 

URBAUNGeorgesURBAUNGeorgesURBAUNGeorgesURBAUNGeorges    
Né le 29 novembre 1789 à Brumath. Il est fils de 
Thiébaut et de HARTMANN Madeleine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 16 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 3èmecompagnie de 18èmecohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°661). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 21 
décembre 1813, il entre à l’hôpital. 
Il mesure 1,700 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 et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

WALTEWALTEWALTEWALTERCharles XavierRCharles XavierRCharles XavierRCharles Xavier     
Né le 30 mai 1786 à Brumath. Il est fils de Josepg 
et de LEMPFRIED Anne Marie. Il exerce la 
profession d'écrivain et réside à Haguenau. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°92 lors du tirage au sort. 
Références : ADBR 1RP44 

WANNERGeorgesWANNERGeorgesWANNERGeorgesWANNERGeorges    
Né le 2 octobre 1778 à Brumath. Il est fils de 
Jacques et de HIRTIN Catherine. 
Il entre au service le 15 thermidor an VI. Il est 
hussard et sert à la 4èmecompagnie du 2èmerégiment 
de hussards (matricule n°230). Le 10 octobre 1812, 
il obtient un congé de réforme. 
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Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la 
bouche bienfait, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 

ZIMMERJacquesZIMMERJacquesZIMMERJacquesZIMMERJacques����     
Né le 18 juillet 1786 à Brumath. Il est fils de 
Jacques et d’OLZ  Marguerite. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 26 novembre 1809. Il est conscrit 
chasseur et sert d’abord à la 17èmecompagnie de la 
5èmecohorte de la brigade de conscrits chasseurs de 
la garde impériale (matricule n°1102). Le 28 
novembre suivant, il incorpore le 2èmerégiment de 
tirailleurs de la garde impériale. 
Il mesure 1,706 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 
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Commune de DONNENHEIM 

 

MEYERJeanMEYERJeanMEYERJeanMEYERJean    
Né le 13 juin 1793 à Donnenheim. Il est fils 
d’Antoine et d’ERTZ Barbe. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1065).  Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°113). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 26 août 
1813, il assiste à la bataille de Goldberg où il est 
fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long marqué de petite vérole. 
Références : SHD 21Yc952 
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Commune d’ECKWERSHEIM 

 

BURCKHARDJeanBURCKHARDJeanBURCKHARDJeanBURCKHARDJean    
Né le 27 janvier 1785 à Eckwersheim. Il est fils de 
Jacques et de PFRIMMER Eve. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2458). Le 4 mars 1806, il déserte. Il 
est soldat et sert d’abord au 5èmebataillon principal 
du train d’artillerie. Le 17 mai 1815, il incorpore la 
8èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°958). Le 26 septembre 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 – 25Yc164 

CHANSamuelCHANSamuelCHANSamuelCHANSamuel    
Né le 10 mars 1790 à Eckwersheim. Il est fils de 
Simon et de KAAN Sophie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°407). Le 2 mars 1812, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front couvert, le nez long, 
la bouche grande et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

ENGELJacquesENGELJacquesENGELJacquesENGELJacques    
Né le 21 mai 1783 à Eckwersheim. Il est fils de 
Jean Jacques et d’ARBOGASTIN Eve. 
Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1632). 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 1eraoût 1810, il 
est promu caporal à la 3èmecompagnie du même 
bataillon. Le 1erdécembre 1813, il devient sergent et 
rejoint sa compagnie d’origine. Le 27 février 1814, 
il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front haut, le nez allongé, la 

bouche moyenne, le menton rond et le visage 
allongé. 
Références : SHD 21Yc249 

FISCHERFrédéricFISCHERFrédéricFISCHERFrédéricFISCHERFrédéric    
Né le 11 mars 1796 à Eckwersheim. Il est fils de 
Frédéric et de BASTIEN Anne. 
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de 
Strasbourg.Le 25 mai 1815  il incorpore comme 
soldat la 9èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°1113). Le 11 juillet suivant, 
il passe à la 8èmecompagnie du même escadron. Le 
24 du même mois, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale au teint coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

HABERJean GeorgesHABERJean GeorgesHABERJean GeorgesHABERJean Georges    
Né en septembre 1796 à Eckwersheim. Il est fils de 
MICHEL Catherine. 
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de 
Strasbourg.Le 24 mai 1815, il incorpore comme 
soldat la 9èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d‘artillerie (matricule n°1110). Le 20 juillet suivant, 
il passe à la 7èmecompagnie du même escadron. Le 7 
août 1815, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale au teint coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

HABERBUSCHValentinHABERBUSCHValentinHABERBUSCHValentinHABERBUSCHValentin    
Né le 6 mai 1790 à Eschwersheim. Il est fils de 
Valentin et de HIRSCHMULLER Brigitte. Il 
exerce la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°406). Le 1erjuillet 1811,il 
obtient un congé de réforme pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
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ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

IRMANNGeorgesIRMANNGeorgesIRMANNGeorgesIRMANNGeorges    
Né le 31 décembre 1794 à Eckwersheim. Il est fils 
de Valentin et d’EHRHARDT Eve. Il exerce la 
profession de bourrelier. 
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de 
Strasbourg.Le 24 mai 1815, il incorpore comme 
soldat la 8èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°1109). Le lendemain, il 
devient bourrelier. Le 26 septembre 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale marqué de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc164 

PFRPFRPFRPFRIMMERAndréIMMERAndréIMMERAndréIMMERAndré    
Né le 23 décembre 1786 à Eckwersheim. Il est fils 
d’André et de WILHELM Catherine. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est remplaçant de DIEBOLD Jacques  conscrit de 
1814 du canton de Truchtersheim.Il entre au service 
le 13 avril 1813. Il est soldat et sert à la compagnie 
de dépôt du 1erbataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°2833). Le 22 avril 1813, il 
passe au 7èmebataillon bis du train d’artillerie. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton large et le visage 
ovale au teint blême. 
Références : SHD 25Yc149 

PFRIMMERAndréPFRIMMERAndréPFRIMMERAndréPFRIMMERAndré    
Né le 10 septembre 1787 à Eckwersheim. Il est fils 
d’André et de BASTIANNE Catherine. 
Il est fusilier et sert d’abord au 53èmerégiment 
d’infanterie de ligne. En 1813, il fait la campagne 
d’Allemagne et est prisonnier de guerre en octobre 
1813. Le 9 mai 1815, il rentre des  prisons de 
l’ennemi. Le 17 mai 1815, il incorpore comme 
soldat la 8èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°960). Le 9 août 1815, il 
déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

PFRIMMERAndréPFRIMMERAndréPFRIMMERAndréPFRIMMERAndré    
Né le 10 septembre 1786 à Eckwersheim. Il est fils 
de Jacques et de HABERBUSCH Eve. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 

et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon 
du 94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5031). Le 23 février 1809, il incorpore la 
1èrecompagnie du même bataillon. Il fait la 
campagne de 1809 au 2èmecorps de l'armée 
d'Allemagne et est blessé le 22 mai 1809 à la 
bataille d'Essling. Le même jour, il entre à l'hôpital 
et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 30 septembre suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

PFRIMMERJean GeorgesPFRIMMERJean GeorgesPFRIMMERJean GeorgesPFRIMMERJean Georges    
Né le 12 mars 1784 à Eckwersheim. Il est fils de 
Jean et de GERBER Eve. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Brumath.Il entre au service le 25 messidor an XIII. 
Il est dragon et sert d'abord à la 6èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°848). Le 
1erjanvier 1807, il incorpore la 8èmecompagnie du 
même régiment avant de rejoindre sa compagnie 
d'origine le 24 août suivant. Le 28 mai 1811, il 
passe à la 9èmelégion de gendarmerie. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

PFRIMMERValentinPFRIMMERValentinPFRIMMERValentinPFRIMMERValentin    
Né en 1777 à Eckwersheim. Il est fils de Valentin et 
de RIHL Catherine. 
Il est fusilier et sert d’abord au 28èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 17 mai 1815, il incorpore 
comme soldat la 8èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°961). Le 11 juin 1815, 
il entre à l’hôpital de Colmar et est rayé des 
contrôles le 26 septembre suivant. 
Il mesure 1,720 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 
plein marqué de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc164 

SCHMIDTJeanSCHMIDTJeanSCHMIDTJeanSCHMIDTJean    
Né en décembre 1787 à Eckwersheim. Il est fils de 
Jean et de BIRR Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 5èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 17 mai 1815, il incorpore 
comme soldat la 8èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°959). Le 26 septembre 
1815, il est licencié. 
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Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 
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Commune de GAMBSHEIM 

 

ENNESSERFrançois AntoineENNESSERFrançois AntoineENNESSERFrançois AntoineENNESSERFrançois Antoine    
Né le 13 janvier 1792 à Gambsheim. Il est fils de 
Louis et de KUHN Enshe. Il exerce la profession de 
tourneur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°305). Il passe ensuite successivement à 
la compagnie d’artillerie et enfin rejoint sa 
compagnie d’origine. Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 18 
novembre 1813, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche grande, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

FIXFrançois XavierFIXFrançois XavierFIXFrançois XavierFIXFrançois Xavier     
Né le 25 octobre 1782 à Gambsheim. Il est fils de 
Georges et de FOY Catherine. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1477). 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 
2èmecompagnie du même bataillon. 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 rond, le nez écrasé, 
la bouche grande, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GROSSCelveGROSSCelveGROSSCelveGROSSCelve    
Né à Gambsheim. Il est fils de Georges Pierre et de 
SIEFFERT Gertrude. Il est journalier. Il réside à 
Offendorf. 
Il est conscrit de l’an VIII et remplaçant d’un 
conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il entre au 
service le 18 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 2èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°399). Il 

passe ensuite successivement à la compagnie de 
dépôt et enfin à la 5èmecompagnie de la même 
cohorte. Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il est blessé et est prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HOMMELEloi††HOMMELEloi††HOMMELEloi††HOMMELEloi††    
Né le 23 mars 1791 à Gambsheim. Il est fils de 
Laurent et de RUBEL Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°193). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 22 avril 
1813, il est tué. Ce fait est porté sur la feuille 
d’appel des grenadiers du 1erbataillon du 
147èmerégiment d’infanterie de ligne (n°76). Cette 
mention ne devrait pas figurer sur l’état-civil de ce 
corps. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KNAPPFélixKNAPPFélixKNAPPFélixKNAPPFélix     
Né le 2 février 1791 à Gambsheim. Il est fils 
d’Antoine et de SCHNEIDER Marie Eve. Il exerce 
la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon du 
33èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°9904). Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre à Stettin. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond au teint coloré. 
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Références : SHD 21Yc 

MEYERMathieuMEYERMathieuMEYERMathieuMEYERMathieu    
Né le 18 septembre 1790 à Gambsheim. Il est fils 
de Simon et de STEYER Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert  
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5033). Le 7 avril 1810, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHNORRJean MichelSCHNORRJean MichelSCHNORRJean MichelSCHNORRJean Michel     
Né en 1785 à Gambsheim. Il est fils de Wendling et 
de ZILLIOX Elisabeth. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2451). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 1erjuillet 1808, il passe au 6èmerégiment 
provisoire d'Espagne devenu le 116èmerégiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°463). Le 19 du 
même mois, il est fait prisonnier en Espagne avec la 
division DUPONT. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825 

SIEFFERTFrançoisSIEFFERTFrançoisSIEFFERTFrançoisSIEFFERTFrançois    
Né le 15 décembre 1785 à Gambsheim. Il est fils de 
Joseph et de LADWING Elisabeth. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2878). Le 26 août 1811, il est promu caporal à la 
compagnie de grenadiers du 1erbataillon, puis passe 
à la compagnie de grenadiers du 2èmebataillon du 
même régiment. Le 1erdécembre 1812, il est 
rétrogradé grenadier. Il entre à l’hôpital le 4 août 
1812 et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 mars 1813. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez épaté, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

STEYERAloyseSTEYERAloyseSTEYERAloyseSTEYERAloyse    

Né le 1er mai 1785 à Gambsheim. Il est fils de 
Pierre et de MEYER Madeleine. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2454). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 17 décembre 1807, il entre à l’hôpital et est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence. Le 
1erjanvier 1814, il réintègre la compagnie de 
grenadiers du 2èmebataillon. Le 23 avril 1814, il 
déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

STRUBEtienneSTRUBEtienneSTRUBEtienneSTRUBEtienne    
Né le 25 décembre 1787 à Gambsheim. Il est fils de 
Laurent et d’Anne Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 25 avril 1813. Il est fusilier et 
sert au bataillon de dépôt du 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°602). Le 12 juillet 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 14 
octobre 1813, il reste en arrière et est présumé 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale au teint 
frais. 
Références : SHD 21Yc952 
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Commune de 

GEUDERTHEIM 

 

BOHNJean MichelBOHNJean MichelBOHNJean MichelBOHNJean Michel     
Né le 9 septembre 1788 à Geudertheim. Il est fils de 
Martin et de KINSTER Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°150 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 31 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°753). 
Le 1ermars 1813, il incorpore comme fusilier le 
bataillon de dépôt  du 152èmerégiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3472). Le 26 août suivant, 
lors de la retraite, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale et gravé. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

BOHNMartinBOHNMartinBOHNMartinBOHNMartin    
Né le 22 novembre 1784 à Geudertheim. Il est fils 
de Martin et de KITTEL Marie. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2444). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même bataillon. Le 31 décembre 
1807, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

FIXJean Georges††FIXJean Georges††FIXJean Georges††FIXJean Georges††    
Né le 21 novembre 1786 à Geudertheim. Il est fils 
de Jean Jacques et de WOLFF Marie. 
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2724). Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du même bataillon. Le 3 mai 1809, il est 
tué à la bataille d’Ebersberg. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez 

moyen, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

FRAULIJeanFRAULIJeanFRAULIJeanFRAULIJean    
Né le 16 mars 1790 à Geudertheim. Il est fils de 
HERLING Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Geudertheim.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°905). Il passe ensuite à la compagnie 
d’artillerie de la même cohorte. 
Il mesure 1,520  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche grande, le menton à fossette et le visage 
ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

FRAULYMichelFRAULYMichelFRAULYMichelFRAULYMichel     
Né en 1782 à Geudertheim. Il est fils de Michel et 
de SCHULL Odile. 
Le 24 juin 1815, il est rappelé et incorpore comme 
soldat la 10èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°1276). Le 29 du même 
mois, il déserte. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton petit et le 
visage long. 
Références : SHD 25Yc164 

HAMMJeanHAMMJeanHAMMJeanHAMMJean    
Né le 25 février 1794 à Geudertheim. Il est fils de 
Jean et de Georges Eve. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 26 avril 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2651). Le 15 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, 
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la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

HERINGChrétienHERINGChrétienHERINGChrétienHERINGChrétien    
Né le 14 janvier 1791 à Geudertheim. Il est fils de 
Michel et de HESSLER Elisabeth. Il exerce la 
profession de jardinier. 
Il est soldat et sert d’abord au 7èmebataillon du train 
des équipages militaires. Le 3 mai 1815, il est 
rappelé en vertu du décret du 28 mars 1815 et 
incorpore la 5èmecompagnie du 1erbataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3403). Le 11 mai 1815, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez moyen 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

HOEFFELJean JacquesHOEFFELJean JacquesHOEFFELJean JacquesHOEFFELJean Jacques    
Né le 1erjanvier 1782 à Geudertheim. Il est fils de 
Georges et de ROSER Catherine. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1851). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite successivement 
la 3èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez moyen, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HUSSGeoffroyHUSSGeoffroyHUSSGeoffroyHUSSGeoffroy    
Né à Geudertheim. 
Le 10 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
2èmecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2419). Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers. 
Références : SHD 21Yc168 

KLEINGeorgesKLEINGeorgesKLEINGeorgesKLEINGeorges    
Né le 1eravril 1772 à Geudertheim. Il est fils 
d'André et de BARINGER Catherine. 
Il entre au service le 1erfructidor an VII. Il est 
hussard et sert à la 5èmecompagnie du 2èmerégiment 
de hussards (matricule n°294). Il fait les campagnes 
des ans VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an 
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806 et 1807. Le 
11 avril 1808, il obtient un congé de réforme. 

Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
grand, la bouche relevée, le menton rond et le 
visage ovale marqué de petite vérole. 
Références : SHD 24Yc387 

KNITTELNicolas†KNITTELNicolas†KNITTELNicolas†KNITTELNicolas†    
Né le 27 avril 1789 à Geudertheim. Il est fils de 
Jean et de ROSSER Eve. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4756). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 2èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 3èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment le 2 septembre. Le 16 mars 1809, il 
devient voltigeur à la compagnie de voltigeurs du 
même bataillon. Il fait les campagnes de 1808, 
1809, 1810, 1811 et 1812 au 1ercorps de l'armée 
d'Espagne. Le 14 avril 1813, il entre à l'hôpital 
sédentaire de Bayonne où il meurt des suites de ses 
blessures le 15 mai suivant. 
Il mesure 1,580 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 ovale 
au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

LOSERGeorgesLOSERGeorgesLOSERGeorgesLOSERGeorges    
Né le 26 février 1786 à Geudertheim. Il est fils de 
Georges et de PETER Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2884). Le 26 novembre 1806, il obtient un congé 
de réforme. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton à fossette et 
le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MOSERGeorgesMOSERGeorgesMOSERGeorgesMOSERGeorges    
Né le 28 septembre 1788 à Geudertheim. Il est fils 
de Jean et de LOSER Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°557). Le 1ermars 1813, il incorpore le bataillon de 
dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3185). Le 29 novembre suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 15 juillet 1814, il 
passe au 79èmerégiment d’infanterie de ligne. 
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Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez bienfait, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :SHD 21Yc953 

RIEDINGERGeorges†RIEDINGERGeorges†RIEDINGERGeorges†RIEDINGERGeorges†    
Né le 28 mars 1783 à Geudertheim. Il est fils de 
Georges et de SCHWEITZER Anne. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est suppléant de WOLFF Jean, conscrit de 1810 
de la commune de Billigheim.Il entre au service le 
9 juin 1809. Il est canonnier et sert à l'artillerie du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5624). Le 5 janvier 1812, il meurt à l'hôpital de 
Tolède des suites de fièvre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD21Yc250 

ROSERAndréROSERAndréROSERAndréROSERAndré    
Né le 30 décembre 1787 à Geudertheim. Il est fils 
de Michel et de LOTZ Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 7 mars 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3739). Il incorpore ensuite successivement la 
5èmecompagnie et enfin la compagnie de grenadiers 
du 1erbataillon du même régiment. Le 12 avril 1811, 
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux noirs  le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

ROSERGeorgesROSERGeorgesROSERGeorgesROSERGeorges    
Né à Geudertheim. Il est fils de Georges et de 
SCHLAY Barbe. 
Il est déserteur et est acquitté par jugement du 29 
juin 1809. Il est fusilier et sert à la 4èmecompagnie 
du 1erbataillon du 27èmerégiment d'infanterie de 
ligne (matricule n°5966). Le 31 octobre 1810, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : 21Yc250 

STROHSCHNEIDERJean GeorgesSTROHSCHNEIDERJean GeorgesSTROHSCHNEIDERJean GeorgesSTROHSCHNEIDERJean Georges    
Né le 16 janvier 1792 à Geudertheim. Il est fils de 
Jean Georges et de KIEFFER Marie. Il exerce la 
profession de charpentier. 

Il est conscrit de 1812 du canton de Burmath et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 6 mars 1812. Il est deuxième canonnier et 
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 
5èmerégiment d'artillerie à pied (matricule n°5201). 
Il incorpore ensuite la 18èmecompagnie du même 
régiment. Lors du dernier trimestre de 1812, il est 
fait prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,680 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bleus le front couvert le nez petit 
la bouche petite le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc59 

VIXJacquesVIXJacquesVIXJacquesVIXJacques    
Né le 9 mars 1786 à Geudertheim. Il est fils de 
Georges et de WALL Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2883). 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

WOLFFJean GeorgesWOLFFJean GeorgesWOLFFJean GeorgesWOLFFJean Georges    
Né le 9 novembre 1789 à Geudertheim. Il est fils de 
Thiébaut et de PETER Eve. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°892). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°3568). Il fait les campagnes de 
1812 en Hollande  celle de 1813 en Saxe. Le 13 
août, il est détaché à Torgau et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant. Le 16 juillet 
1814, il passe à la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°397). Le 7 octobre suivant, il obtient un congé 
illimité et est rayé des contrôles le 10 mai 1815. 
Il mesure 1,598 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc953 - 21Yc169 
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Commune de GRIES 

 

DOSTJean AdamDOSTJean AdamDOSTJean AdamDOSTJean Adam    
Né le 2 brumaire 1794 à Gries. Il est fils d’Adam et 
de HERMANN Catherine. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 13 août 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2869). Le 7 septembre 
1813, il passe au 12èmebataillon bis du train 
d’artillerie. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front étroit, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

GOTTSMANNMartinGOTTSMANNMartinGOTTSMANNMartinGOTTSMANNMartin    
Né le 1erseptembre 1791 à Gries. Il est fils de Tobie 
et de STILL Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811. Il est remplaçant d’un 
conscrit de 1812.Il entre au service le 15 avril 1812. 
Il est canonnier et sert d’abord à la compagnie 
d’artillerie de la 18èmecohorte de la garde nationale 
(matricule n°328). 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

HICKELJacquesHICKELJacquesHICKELJacquesHICKELJacques    
Né le 18 septembre 1791 à Gries. Il est fils de 
Jacques et de SCHOFFER Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. il est garde 
national et sert à la compagnie d’artillerie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°192). 
Il mesure 1,810 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front large, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

HUCKELMichel††HUCKELMichel††HUCKELMichel††HUCKELMichel††    

Né le 24 février 1786 à Gries. Il est fils de Jean 
Georges et de WEIDMANN Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 
et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon 
du 94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5033). Le 23 février 1809, il incorpore la 
1èrecompagnie du même bataillon. Il fait la 
campagne de 1809 au 2èmecorps de l'armée 
d'Allemagne. Le 16 novembre 1810, il meurt sur le 
champ de bataille en avant de Burgos vers huit 
heures du matin. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
rond au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

KIEFFERJeanKIEFFERJeanKIEFFERJeanKIEFFERJean    
Né le 10 septembre 1793 à Gries. Il est fils de Jean 
et de WINDLING Eve. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1132). 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KIEFFERMartinKIEFFERMartinKIEFFERMartinKIEFFERMartin    
Né le 8 novembre 1791 à Gries. Il est fils de Jean et 
de MATZ Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert à la compagnie d’artillerie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°194). 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 
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KUNTZAntoineKUNTZAntoineKUNTZAntoineKUNTZAntoine    
Né le 22 octobre 1788 à Gries. Il est fils d’Antoine 
et de SCHALER Barbe. Il exerce la profession de 
fileur de coton. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au 
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°813). Le 21 juin suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 19 octobre 1813  
il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,558 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au 
teint coloré. 
Références : SHD 21Yc952 

MARTZMichelMARTZMichelMARTZMichelMARTZMichel     
Né le 18 novembre 1790 à Gries. Il est fils de Jean 
et d’ARBOGAST Jacques. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5022). Le 7 juillet suivant, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 31 décembre 1809. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton court et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

PAULUSAloyse†PAULUSAloyse†PAULUSAloyse†PAULUSAloyse†    
Né le 2 décembre 1792 à Gries. Il est fils d'Antoine 
et de HERMANN Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°8 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 6 mars 1812. Il est deuxième canonnier et 
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 
5èmerégiment d'artillerie à pied (matricule n°5194). 
Il incorpore ensuite la 19èmecompagnie du même 
régiment.Le 18 avril 1814, il meurt à l'hôpital de 
Dantzig. 
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front ordinaire le nez petit 
la bouche petite le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc59 
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Commune de HOERDT 

 

ACKERJeanACKERJeanACKERJeanACKERJean    Fidèle MartinFidèle MartinFidèle MartinFidèle Martin����     
Né le 20 mai 1794 à Hoerdt. Il est fils de Martin et 
de DASSLER Catherine. 
Il entre au service le 30 septembre 1805. Il est 
soldat et sert d’abord au 1errégiment du train de la 
garde impériale. Il fait les campagnes de l’an XIV à 
1807 en Prusse et en Pologne, celle de 1808 en 
Espagne, de 1809 à 1812 en Allemagne, celle de 
1812 en Russie. Le 4 avril 1813, il est promu 
brigadier. Le 16 avril 1815, il incorpore la 
5èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°621). Le 29 avril 1815, il passe à la 
garde impériale.Le 30 août 1813, il devient 
chevalier de la Légion d’honneur. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
aquilin, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

ARLENLouisARLENLouisARLENLouisARLENLouis    
Né le 29 août 1790 à Hoerdt. Il est fils de Thiébaut 
et de SCHUH Rosine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5065). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
retroussé, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BOSDAUMERLéopoldBOSDAUMERLéopoldBOSDAUMERLéopoldBOSDAUMERLéopold    
Né le 31 décembre 1786 à Hoerdt. Il est fils de 
Thibaut et de MEHL Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier 
et sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3140). Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 15 décembre 1807. 

Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front rond, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton court et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BOSENAUERJean GeorgesBOSENAUERJean GeorgesBOSENAUERJean GeorgesBOSENAUERJean Georges    
Né en 1790 à Hoerdt. Il est fils de Thiébaut et de 
MUHL Catherine. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est fusilier et sert d’abord au 105èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 2 mai 1815, il est rappelé 
en vertu du décret du 28 mars 1815 et incorpore à la 
suite du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3386). Le 6 mai suivant, il est promu 
caporal. Le 25 septembre 1815, il est licencié et est 
porté sur l’état de son département. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
moyen, la bouche ordinaire  le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc168 

CONRADThibaultCONRADThibaultCONRADThibaultCONRADThibault     
Né le 28 octobre 1792 à Hoerdt. Il est fils de Jean et 
de MACHLING Anne. 
Il est soldat et sert d’abord au 1erbataillon bis du 
train d’artillerie. Le 3 mai 1815, il incorpore la 
6èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°783). Le 18 juin 1815, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, 
la bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc164 

MICHELMartinMICHELMartinMICHELMartinMICHELMartin    
Né le 26 décembre 1785 à Hoerdt. Il est fils de 
Jacques et d’ARLEN Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2879). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il 
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est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles 
le jour même. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
effilé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

MISCHLERNicolasMISCHLERNicolasMISCHLERNicolasMISCHLERNicolas    
Né le 15 février 1779 à Hoerdt. Il est fils de Jean 
Georges et de RETTINGER Anne. 
Il entre au service le 23 nivôse an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 6èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1752). Il fait la campagne de l’an XIII à l’armée 
des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande 
armée. Il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre (sans précision d’année). 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MOEBSJacques†MOEBSJacques†MOEBSJacques†MOEBSJacques†    
Né en 1793 à Hoerdt. Il est fils de Jean et de 
VERHLERIN Anne. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 4 
septembre 1812. Il est hussard et sert à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2924). Il meurt le 21 novembre 1813. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 24Yc427 

SCHMITTAntoineSCHMITTAntoineSCHMITTAntoineSCHMITTAntoine    
Il réside à Hoerdt. 
Il est soldat et sert d’abord au 8èmebataillon 
principal du train d‘artillerie. Le 11 octobre 1814  il 
incorpore la 2èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°260). En octobre 
suivant, il obtient un congé illimité et est rayé des 
contrôles le 10 mai 1815. 
Références : SHD 25Yc164 

WENDLINGValentin††WENDLINGValentin††WENDLINGValentin††WENDLINGValentin††    
Né le 7 août 1787 à Hoerdt. Il est fils de Vendelin 
et de ROBRECH Eve. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3833). Il incorpore ensuite successivement la 
3èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du 

2èmebataillon du même régiment. Le 28 juin 1810, il 
est tué au siège de Rodrigo en Espagne. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WOLFFHUGELThiébautWOLFFHUGELThiébautWOLFFHUGELThiébautWOLFFHUGELThiébaut    
Né le 3 décembre 1787 à Hoerdt. Il est fils de 
Martin et de LANDERNACH Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3421). Il incorpore ensuite successivement la 
7èmecompagnie du 1erbataillon et enfin la 
2èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de guerre et 
est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage allongé. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de KILSTETT 

 

DEBSJosephDEBSJosephDEBSJosephDEBSJoseph    
Né le 6 mars 1788 à Kilstett. Il est fils de Joseph et 
de ZINCK Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath.Il 
entre au service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et 
sert à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3973). Le 15 janvier 1808, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

STEINMETZZacharieSTEINMETZZacharieSTEINMETZZacharieSTEINMETZZacharie    
Né à Killstett. Il est fils d'Antoine et de WEIS 
Elisabeth. 
Il entre au service le 16 vendémiaire an IV. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°593). Lors 
de la réorganisation du bataillon, il obtient le 
matricule n°48. 
Références : SHD 25Yc222 

HERMANNJoseph†HERMANNJoseph†HERMANNJoseph†HERMANNJoseph†    
Né en 1769 à Kilstett. Il est fils de Joseph et de 
BRICK Anne Marie. 
Il entre au service le 1erbrumaire an III. Il est 
pontonnier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°389). Le 4 brumaire an 
III, il meurt. 
Il mesure 5 pieds et 5 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

HUMMELMichelHUMMELMichelHUMMELMichelHUMMELMichel     
Né en 1773 à Kilstett. Il est fils d'Antoine et de 
REND Ursule. 
Il entre au service le 4 floréal an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°497). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
bataillon, il incorpore la 4èmecompagnie (matricule 
n°513). Le 1erpluviôse an X, il obtient un congé. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 

Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

KIENTZJosephKIENTZJosephKIENTZJosephKIENTZJoseph    
Né en 1788 à Kilstett. Il est fils d’André et de 
ZELTZ Elisabeth. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est fusilier et sert d’abord au 57èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 10 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 2èmecompagnie du 4èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2539). Le 7 septembre 1815, il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

KRASSVendelinKRASSVendelinKRASSVendelinKRASSVendelin    
Né en 1790 à Kilstett. Il est fils de Laurent et de 
STIEBER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il entre au service le 2 mai 1815. Il est soldat et sert 
d’abord à la 2èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°716). Il déserte le jour 
même et rentre le 17 mai suivant où il incorpore la 
8èmecompagnie du même escadron. Le 2 juin 1815, 
il déserte. 
Il mesure 1,550  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 25Yc164 

KRESSFrançois LouisKRESSFrançois LouisKRESSFrançois LouisKRESSFrançois Louis    
Né le 23 août 1784 à Kilstett. Il est fils de Jean et de 
SULZ Marie Anne. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1934). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du même bataillon. Le 13 brumaire 
an XIV, il est blessé par un coup de feu au combat 
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de Scharnitz. Le 1eroctobre 1806, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LENTZMichelLENTZMichelLENTZMichelLENTZMichel     
Né le 16 novembre 1784 à Kilstett. Il est fils de 
Michel et de KRESS Marie Anne. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2453). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la compagnie de voltigeurs du 
même bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs 
du 1erbataillon du même régiment. Le 17 mai 1815, 
il passe à la 8èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d’artillerie (matricule n°977). Le lendemain, il entre 
à la 6èmecompagnie du même escadron. Le 21 
octobre 1815, il obtient un congé absolu. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 25Yc164 

PAULUSNorbertPAULUSNorbertPAULUSNorbertPAULUSNorbert     
Né à Kilstett. Il est fils d'Antoine et de HERMANN 
Catherine. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 15 mai 1813. Il est grenadier et sert à la 
compagnie de grenadiers du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°9624). Le 16 décembre suivant, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
et légèrement grêlé. 
Références : SHD 21Yc253 

RUDOLFJeanRUDOLFJeanRUDOLFJeanRUDOLFJean    
Né en 1767 à Kilstett. Il est fils de Michel et de 
LECK Anne. 
Il entre au service le 20 floréal an III. Il est 
pontonnier et sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°502). Le 21 
vendémiaire an VII, il déserte et est rayé des 
contrôles le 30 frimaire an VII. 
Il mesure 5 pieds. 
Références : SHD 25Yc222 

SCHNEIDERHilaireSCHNEIDERHilaireSCHNEIDERHilaireSCHNEIDERHilaire    
Né le 2 janvier 1787 à Kilstett. Il est fils de 
François et de LEITZ Anne Marie. 

Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3831). Le 19 septembre 1809, il meurt à l’hôpital 
de Vienne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez gros, 
la bouche grande, le menton carré et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHNEIDERNorbertSCHNEIDERNorbertSCHNEIDERNorbertSCHNEIDERNorbert     
Né le 7 mai 1788 à Kilstett. Il est fils de Simon et 
de SCHERER Madeleine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4140). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1353). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SPRANERAntoineSPRANERAntoineSPRANERAntoineSPRANERAntoine    
Né le 1er mars 1791 à Kilstett. Il est fils naturel de 
LOUS Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°195). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

WINZFrançoisWINZFrançoisWINZFrançoisWINZFrançois    
Né en 1775 à Killstett. Il est fils de Michel et de 
JUNG Marie Elisabeth. 
Il entre au service le 17 frimaire an IV. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°630). Lors 
de la réorganisation du bataillon, il obtient le 
matricule n°1180. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
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Références : SHD 25Yc222 
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Commune de KRAUTWILLER 

 

BUCHLERPhilippe††BUCHLERPhilippe††BUCHLERPhilippe††BUCHLERPhilippe††    
Né le 15 juin 1789 à Krautwiller. Il est fils de 
Michel et de GEISLER Eve. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abod à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4754). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait les campagnes de 
1808, 1809, 1810, 1811 et 1812 au 1er corps de 
l'armée d'Espagne. Le 7 juillet 1813, il meurt des 
suites d'un coup de feu au champ d'honneur près 
d'Urdach en Espagne. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  -- SHD 21Yc705 

JUNGThiébaut†JUNGThiébaut†JUNGThiébaut†JUNGThiébaut†    
Né le 6 janvier 1786 à Krautwiller. Il est fils de 
Jacques et de KREITMANN Anne Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 
et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon 
du 94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5032). Le 23 février 1809, il incorpore la 
1èrecompagnie du même bataillon. Il fait la 
campagne de 1809 au 2ème corps de l'armée 
d'Allemagne. Le 19 avril 1810, il entre à l'hôpital 
militaire de Wesel où il meurt des suites de Phtysie 
le 25 du même mois. Il est rayé des contrôles le jour 
même. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

RIFFValentinRIFFValentinRIFFValentinRIFFValentin    
Né le 2 juin 1785 à Krautwiller. Il est fils de Michel 
et de BALL Catherine. 
Il est suppléant de KEUFFLER Jean  conscrit de la 
commune de Brumath.Il entre au service le 9 juillet 

1807. Il est chasseur à cheval et sert à la 
8èmecompagnie du 1errégiment de chasseurs à cheval 
(matricule n°1342). Il fait la campagne d'Espagne. 
Le 30 mars 1809, il est rayé des contrôles. Le 12 
mai suivant, il rentre d'Espagne. Le 30 octobre 
1812, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 
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Commune de KRIEGSHEIM 

 

WENDLINGMichelWENDLINGMichelWENDLINGMichelWENDLINGMichel     
Né le 18 septembre 1783 à Kriegsheim. Il est fils de 
Martin et de MICHELHANS Marie. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1474). Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du 3èmebataillon du même régiment. Il 
fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à 
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Le 23 juin 1810, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de 

KURTZENHOUSE 

 

CHRISTMANNChrétienCHRISTMANNChrétienCHRISTMANNChrétienCHRISTMANNChrétien    
Né le 30 mars 1793 à Kurtzenhouse. Il est fils de 
Jacques et de FESSMANN Catherine. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°26 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1129).  Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°147). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19 
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Leipzig. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
relevé  la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

FREUNDJean GeorgesFREUNDJean GeorgesFREUNDJean GeorgesFREUNDJean Georges    
Né le 7 janvier 1787 à Kurtzenhouse. Il est fils de 
Pancrace et d’OHL Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 23 mars 1807. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3759). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matrciule n°931). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. Il s'échappe des 
prisons de l'ennemi et rentre au corps le 13 
décembre 1810 à la 1èrecompagnie du 5èmebataillon. 
Le 27 septembre 1811, il est promu caporal, puis 
devient sergent des grenadiers à la compagnie des 
grenadiers du 1er bataillon. Le 26 novembre 1813, 
ilest dégradé et redevient fusilier à la 
4èmecompagnie du même bataillon. Le 1eraoût 1814, 
il passe au 72èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 

Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

FREUNDNicoFREUNDNicoFREUNDNicoFREUNDNicolaslaslaslas    
Né le 25 octobre 1781 à Kurtzenhouse. Il est fils de 
Nicolas et d’OHL Elisabeth. Il exerce la profession 
de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XI du canton de Brumath.Il 
entre au service le 23 septembre 1808. Il est fusilier 
et sert à la 3èmecompagnie du 5èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4844). Le 11 décembre 1810, il est promu 
caporal, puis rétrogradé fusilier le 26 mars 1811. le 
27 mars 1811, il déserte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
écrasé, la bouche moyenne, le menton large et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HERMANNMichelHERMANNMichelHERMANNMichelHERMANNMichel����     
Né le 17 décembre 1791 à Kurtzenhouse. Il est fils 
de Michel et de MATZ Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 2 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°582). Le 23 juillet suivant, il incorpore 
la garde impériale. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
rond et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

HUTTELThiébautHUTTELThiébautHUTTELThiébautHUTTELThiébaut    
Né le 18 janvier 1782 à Kurtzenhouse. Il est fils de 
Georges et de LORENTZ Anne. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert à la 7èmecompagnie du 1erbataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1479). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Le 26 avril 1812, il obtient le 
congé de réforme. 
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Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

KLEINJean GeorgesKLEINJean GeorgesKLEINJean GeorgesKLEINJean Georges    
Né le 27 thermidor an II à Kurtzenhouse. Il est fils 
d'Adam et de SCHEHR Catherine. Il exerce la 
profession de chapelier. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
15 avril 1812. Il est hussard et sert à la 
10èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2836). Le 11 novembre suivant, il est 
déclaré comme égaré. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

LEMMELJeanLEMMELJeanLEMMELJeanLEMMELJean    
Né le 25 décembre 1791 à Kurtzenhouse. Il est fils 
de Jean et de KAMM Catherine. Il exerce la 
profession de cordier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°769). Il incorpore ensuite comme 
fusilier le bataillon de dépôt du 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3193). Le 21 août 
1813, il est blessé et est présumé prisonnier de 
guerre. Le 16 juillet 1814, il passe au bataillon des 
hommes réformés du 18èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°1575). Le 6 août 1814, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc953 

SOHMJean GeorgesSOHMJean GeorgesSOHMJean GeorgesSOHMJean Georges    
Né le 25 décembre 1786 à Kurtzenhouse. Il est fils 
d'André et de STILL Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 
et sert d'abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon 
du 94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5034). Le 23 février 1809, il incorpore la 
1èrecompagnie même bataillon. Il fait la campagne 
de 1809 au 2èmecorps de l'armée d'Allemagne et est 
blessé le 22 mai à la bataille d'Essling. Le 21 
octobre 1809, il passe une revue d'inspection du 
général de division SCHAUENBOURG faite à 
Strasbourg où il obtient un congé de retraite avec 
solde. Il y est indiqué "...étant privé de l'oeil gauche 
et de la moitié du nez du même côté et ayant en 

outre perdu la moitié de l'oreille droite des suites 
de coups de feu...". Le 5 novembre 1809, il rentre 
dans ses foyers. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au 
teint blême et avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 21Yc705 

WIWIWIWINCKLERMartin††NCKLERMartin††NCKLERMartin††NCKLERMartin††    
Né le 9 novembre 1784 à Kurtzenhouse. Il est fils 
d’Antoine et de KIENHOLL Marie. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2452). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 16 mars 1806, il est tué au combat de Méra. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de 

MITTELSCHAEFFOLSHEIM 

 

FESSLERJeanFESSLERJeanFESSLERJeanFESSLERJean    
Né le 22 janvier 1784 à Mittelschaeffolsheim. Il est 
fils de Jean et de ROTFRITSCH Anne. 
Il entre au service le 2 janvier 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2726). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 31 mai 1814, il 
déserte. Le 10 décembre 1814, il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 2èmecompagnie du 4èmebataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2540). Le 11 janvier 1815, il déserte et rentre 
volontairement le 29 du même mois. Le 1erjuin 
1815, il passe au 1erbataillon de vieux soldats 
français. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc168 

GENSMichelGENSMichelGENSMichelGENSMichel     
Né en 1786 à Mittelschaeffolsheim. Il est fils de 
Joseph et de WENDLING Catherine. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il sert d’abord au 128èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 10 décembre 1814, il est rappelé en vertu 
de l’ordonnance du 9 novembre 1814  et incorpore 
la 1èrecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2183). Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche grande, le menton plat et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

HELLERFrançois JosephHELLERFrançois JosephHELLERFrançois JosephHELLERFrançois Joseph    
Né le 29 mai 1782 à Mittelschaeffolsheim. Il est fils 
de Sébastien et de SUBER Eve. 
Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1880). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite la 

4èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Le 26 janvier 1814, il est détaché et est rayé des 
contrôles le 30 juin suivant. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

KLEINNicolasKLEINNicolasKLEINNicolasKLEINNicolas    
Né à Mittelschaeffolsheim. 
Le 5 mai 1815  il incorpore comme soldat la 
7èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°825). Le 25 août suivant, il déserte. 
Références : SHD 25Yc164 

LOTTMANNJean GeorgesLOTTMANNJean GeorgesLOTTMANNJean GeorgesLOTTMANNJean Georges    
Né le 26 avril 1782 à Mittelschaeffolsheim. Il est 
fils de Nicolas et de GRASSERT Eve. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est soldat et sert d’abord au 133èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 6 mai 1815, il incorpore 
comme soldat la 7èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°851). Le 13 juin 
suivant, il rejoint le dépôt de l’escadron. Le 15 
juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez épaté, 
la bouche grande, le menton fourchu et le visage 
ovale avec une cicatrice à la joue droite. 
Références : SHD 25Yc164 

METZGERAntoineMETZGERAntoineMETZGERAntoineMETZGERAntoine    
Né le 8 septembre 1786 à Mittelschaeffolsheim. Il 
est fils de Conrad et de LUX Anne Marie. Il réside 
à Haguenau et est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°125 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour défaut de taille. 
Il mesure 1,400 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 
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Commune de 

MOMMENHEIM 

 

BOHRERFrançois JosephBOHRERFrançois JosephBOHRERFrançois JosephBOHRERFrançois Joseph    
Né le 22 octobre 1790 à Mommenheim. Il est fils 
de Joseph et d'OSTER Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 avril 1809. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5539). Le 1erdécembre 1810, il incorpore le 
25èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
retroussé, la bouche petite, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

BOHRERMathBOHRERMathBOHRERMathBOHRERMathiasiasiasias    
Né en 1793 à Mommenheim. Il est fils de Joseph et 
d’OSTER Catherine. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1136). Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

CONRADAntoineCONRADAntoineCONRADAntoineCONRADAntoine    
Né en 1792 à Mommenheim. Il est fils de Joseph et 
de WEBER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 1ermars 1812. Il est fusilier et 
sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°538). Le 
21 février 1813, il incorpore le 37èmerégiment 
d'infanterie légère. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front bas, le nez grand, 

la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale et frotement grêlé. 
Références : SHD 29Yc147 

EBELAntoineEBELAntoineEBELAntoineEBELAntoine    
Né le 29 avril 1779 à Mommenheim. Il est fils 
d’Antoine et de STOLTZ Catherine. 
Il entre au service le 15 fructidor an VIII. Il sert à la 
compagnie d’élite du 1erbataillon du train 
d’artillerie (matricule n°314). Le 21 brumaire an 
IX, il déserte. 
Références : SHD 25Yc109 

GNAEDIGJosephGNAEDIGJosephGNAEDIGJosephGNAEDIGJoseph    
Né le 19 mars 1786 à Mommenheim Il est fils de 
Pancrace et de GASS Anne Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath. Il est 
réfractaire.Il entre au service le 26 mai 1810. Il est 
fusilier et sert à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°302). Le 
1erjuillet 1811, il obtient un congé de réforme pour 
cause d'infirmités. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD29Yc147 

HELLRIEGELMichelHELLRIEGELMichelHELLRIEGELMichelHELLRIEGELMichel     
Né en 1793 à Mommenheim. Il est fils de Michel et 
de BEY Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il sert d’abord au 24èmerégiment d’infanterie légère. 
Le 8 janvier 1815, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
2èmecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3002). Le 16 
février 1815, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez long, la 
bouche grande, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

HERBACHFrançois AntoineHERBACHFrançois AntoineHERBACHFrançois AntoineHERBACHFrançois Antoine    
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Né le 21 mars 1791 à Mommenheim. Il est fils de 
Jean Baptiste et de FEURBACH Thérèse. Il exerce 
la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°770). Le 10 août suivant, il incorpore 
comme chasseur à cheval le 7èmerégiment de 
chasseurs à cheval. Le 27 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 3èmecompagnie du 4èmebataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2789). Il passe ensuite à la 1èrecompagnie du 
même bataillon. Le 13 juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
plat  la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168 

HESSMichel††HESSMichel††HESSMichel††HESSMichel††    
Né le 19 septembre 1784 à Mommenheim. Il est fils 
de Joseph et de STEINMETZ Barbe. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Brumath.Il 
entre au service le 12 floréal an XIII. Il est 
cuirassier et sert à la 4èmecompagnie du 
4èmeescadron du 1errégiment de cuirassiers 
(matricule n°1072). Le 22 mai 1809, il est tué à 
l'ennemi. 
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR - SHD 24Yc12 

LOGELFrançois AntoineLOGELFrançois AntoineLOGELFrançois AntoineLOGELFrançois Antoine    
Né le 30 octobre 1788 à Mommenheim. Il est fils 
de François et de BENDENRENTER Brigitte. 
Il est cosncrit de 1808 et suppléant d'un conscrit de 
1809.Il entre au service le 12 juillet 1808. Il est 
dragon et sert à la 4èmecompagnie du 24èmerégiment 
de dragons (matricule n°1605). Le 10 mars 1809, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
petit et pointu, la bouche grande, le menton rond et 
le visage rond. 
Références : SHD 24Yc226 

REYMUNDAntoineREYMUNDAntoineREYMUNDAntoineREYMUNDAntoine    
Né en 1793 à Mommenheim. Il est fils de Joseph et 
de HUNSWEHR Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°17 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1127).  Le 1ermars 

1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°145). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 27 
septembre 1813, il entre à l’hôpital et est présumé 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

SPITZERAndréSPITZERAndréSPITZERAndréSPITZERAndré    
Né le 29 juillet 1791 à Mommenheim. Il est fils 
d’André et de BENTZ Marie. Il est valet. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°196). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 27 août 
1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux bleus, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 
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Commune d’OLWISHEIM 

 

KATHERLERGeorgesKATHERLERGeorgesKATHERLERGeorgesKATHERLERGeorges    
Né le 28 février 1788 à Olwisheim. Il est fils de 
Georges et de LAURENT Anne. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 11 juillet 1807. Il est premier 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2èmerégiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°1992). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 
même régiment. 
Il mesure 1,732 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bruns, le front rond le nez bienfait 
la bouche moyenn, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

PAULUSJosephPAULUSJosephPAULUSJosephPAULUSJoseph    
Né en avril 1792 à Olwisheim. Il est fils de Claude 
et d’ARNWEIN Salomé. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est soldat et sert d’abord au 1er bataillon du train 
d’artillerie. Le 9 décembre 1814  il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 2èmecompagnie du 2èmebataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2456). Le 7 septembre 1815, il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

ROTHMichelROTHMichelROTHMichelROTHMichel     
Né le 10 juillet 1784 à Olwisheim. Il est fils de Jean 
et de GRAD Marguerite. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Brumath.Il 
entre au service le 25 messidor an XIII. Il est 
dragon et sert à la 2èmecompagnie du 24èmerégiment 
de dragons (matricule n°854). Le 6 juillet 1806, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 24Yc226 

ROROROROTHValentinTHValentinTHValentinTHValentin    
Né le 25 janvier 1787 à Olwisheim. Il est fils de 
Jean et de GRAD Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie d’artillerie 
de la 18èmecohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°9). 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
écrasé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHLIFFERMichelSCHLIFFERMichelSCHLIFFERMichelSCHLIFFERMichel     
Né le 4 mars 1787 à Olwisheim. Il est fils de 
Michel et de DURRINGER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°553). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il est fait prisonnier de guerre en Silésie. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
ovale et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

ZIMMERJeanZIMMERJeanZIMMERJeanZIMMERJean    
Né le 30 avril 1788 à Olwisheim. Il est fils de 
Thiébaut et de CONRARD Anne. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°50 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3972). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1129). Il fait la campagne de 1808 en 
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Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez bienfait, 
la bouche moyenne, le menton petit et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 



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

 

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

 
 

Commune de 

ROTTELSHEIM 

 

BAEHLAntoineBAEHLAntoineBAEHLAntoineBAEHLAntoine    
Né le 10 septembre 1791 à Rottelsheim. Il est fils 
de Joseph et d'ENGER Marie. 
Il est conscrit de 1811. Il est substituant.Il entre au 
service le 8 avril 1811. Il est fusilier et sert d'abord 
à la compagnie de réserve départementale du Bas-
Rhin (matricule n°448). Le 21 février 1813, il 
incorpore le 37èmerégiment d'infanterie légère 
(matricule n°238) 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 29Yc147 

SPECHTJacquesSPECHTJacquesSPECHTJacquesSPECHTJacques    
Né le 21 décembre 1783 à Rottelsheim. Il est fils 
d'André et de SCHMITT Madeleine. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Haguenau.Il entre au service le 25 messidor an 
XIII. Il est dragon et sert à la 8èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°883). Le 6 
juillet 1806, il obtient un congé de réforme. Sur le 
registre de matricule, son nom est 
orthographié« SPECHD ». 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

WALTERMichelWALTERMichelWALTERMichelWALTERMichel     
Né le 19 septembre 1792 à Rottelsheim. Il est fils 
de Mathias et de PFLEIGER Gertrude. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2185). Il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 1er août 1814. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front découvert, le 
nez bienfait, la bouche petite, le menton pointu et le 
visage ovale au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc149 
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Commune de VENDENHEIM 

 

BIRBAUMValentinBIRBAUMValentinBIRBAUMValentinBIRBAUMValentin    
Né en 1793 à Vendenheim. Il est fils de Jacob et de 
BIRBAUM Catherine. Il exerce la profession de 
bourrelier. 
Il est soldat et sert d’abord au 1erbataillon bis du 
train d’artillerie. Le 2 mai 1815, il incorpore la 
5èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°736). Le 11 août 1815, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : SHD 25Yc164 

BRANDJeanBRANDJeanBRANDJeanBRANDJean    
Né le 6 février 1789 à Vendenheim. Il est fils de 
Jean et de WURTZ Eve. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°369). Le 14 août 1811, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez large, 
la bouche grande, le menton rond et le visage plein 
et légèrement grêlé. 
Références : SHD 29Yc147 

BRANDMichelBRANDMichelBRANDMichelBRANDMichel     
Né le 23 septembre 1788 à Vendenheim. Il est fils 
de Valentin et de MEYER Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3971). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1146). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. Le 28 novembre 
1818, un certificat d'absence est délivré. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton à fossette et 
le visage rond. 

Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

BRANDTAndréBRANDTAndréBRANDTAndréBRANDTAndré    
Né le 25 novembre 1793 à Vendenheim. Il est fils 
de Valentin et de MEYER Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°152 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1213). Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°199). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 27 
septembre 1813, il entre à l’hôpital de Dresde et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
18 novembre suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

GANGLOFFJacquesGANGLOFFJacquesGANGLOFFJacquesGANGLOFFJacques    
Né le 21 décembre 1791 à Vendenheim. Il est fils 
de Jacques et de HIRTH Eve. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 1ermai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°565). Il passe ensuite à la 
1èrecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 2 décembre 1813, il entre à l’hôpital de 
Cologne et est rayé des contrôles le 19 mars 1814. 
Le 28 novembre 1818, il est délivré un certificat 
d’absence. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains bruns, les yeux bruns, le front couvert, le 
nez aquilin, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale avec plusieurs signes. 
Références : SHD 23Yc86 

HOLTZValentin†HOLTZValentin†HOLTZValentin†HOLTZValentin†    
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Né à Vendenheim. 
Il est chasseur et sert à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon de la 14èmedemi-brigade. Le 19 
germinal an XI, il entre à l'hôpital de Cayes à Saint-
Domingue où il meurt le 25 du même mois. 
Références : AOM DPPC/HOP//66 

KAUFFMANNJeanKAUFFMANNJeanKAUFFMANNJeanKAUFFMANNJean    
Né en 1792 à Vendenheim. Il est fils de Nicolas et 
de BANGRAZ Catherine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est soldat et sert d’abord au 8èmebataillon 
principal du train d’artillerie. Le 2 mai 1815, il 
incorpore la 5èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°740). Le 10 août 
1815, il déserte. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton petit et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

KRAUSSFrédéric†KRAUSSFrédéric†KRAUSSFrédéric†KRAUSSFrédéric†    
Né le 18 octobre 1787 à Vendenheim. Il est fils 
d’André et de VEYDEL Madeleine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3332). Le 16 mars 1809, il est promu caporal à la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 24 janvier 1810, il meurt à l’hôpital de Bordeaux 
des suites de fièvre. 
Il mesure 1,674 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250 

LECHAntoineLECHAntoineLECHAntoineLECHAntoine    
Né en 1790 à Vendenheim. Il est fils de Jacques 
Philippe et de HERRMANN Marguerite. Il exerce 
la profession de cordonnier. 
Il est soldat et sert d’abord au 5èmebataillon du train 
des équipages militaires. Le 2 mai 1815  il 
incorpore la 5èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°741). Le 17 du même 
mois, il rejoint le dépôt  puis passe successivement 
le 13 juin à la 8èmecompagnie, le 19 à la 
10èmecompagnie et enfin le 13 août à la 
4èmecompagnie. Le 26 septembre 1815, il rejoint à 
nouveau le dépôt de l’escadron. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 25Yc164 

LUTZJacquesLUTZJacquesLUTZJacquesLUTZJacques    
Né le 15 juillet 1781 à Vendenheim. Il est fils 
d’André et de MEYER Catherine. 
Il entre au service le 29 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1936). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite 
successivement la 7èmecompagnie et après la 
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même 
régiment. Le 16 octobre 1811, il est promu caporal 
à la compagnie de voltigeurs du 3èmebataillon et 
passe enfin à la même compagnie du 2èmebataillon 
du même régiment. Le 23 avril 1814, il déserte. Le 
17 mai 1815, il est rappelé et passe à la 
8èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°976). Le 21 du même mois, il déserte. 
Il mesure 1,600 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 – 25Yc164 

MEYERJeanMEYERJeanMEYERJeanMEYERJean    
Né le 30 octobre 1792 à Vendenheim. Il est fils de 
Romain et de SCHLEIFFER Marguerite. Il exerce 
la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 1èrecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°307). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 27 
novembre 1813, il entre à l’hôpital de Cologne et 
est rayé des contrôles le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front dégagé, le 
nez épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

OLTZJacquesOLTZJacquesOLTZJacquesOLTZJacques    
Né le 3 octobre 1792 à Vendenheim. Il est fils de 
Nicolas et de ROHR Catherine. Il exerce la 
profession de sellier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2186). Il devient 
ensuite bourrelier. Le 25 avril 1814, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez court, 
la bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc149 

PFRIMMERValentinPFRIMMERValentinPFRIMMERValentinPFRIMMERValentin    
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Né le 7 mars 1790 à Vendenheim. Il est fils de Jean 
et de LITT Christine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°95). Il passe ensuite à la 
2èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 13 septembre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre près de Dresde. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le 
nez court, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

QUIRIValentinQUIRIValentinQUIRIValentinQUIRIValentin    
Né le 12 avril 1793 à Vendenheim. Il est fils 
d’André et de BERBAUM Eve. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°150 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1212). Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°198). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 27 août 
1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage plein 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

RIEHLAndréRIEHLAndréRIEHLAndréRIEHLAndré    
Né le 26 avril 1791 à Vendenheim. Il est fils 
d’André et de LOBSTEIN Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°170 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 5 juin 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 6èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°791). Il 
passe ensuite à la compagnie de dépôt de la même 
cohorte. Le 1ermars 1813, il incorpore le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°68). Le 16 juillet 1814, il passe au 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton à fossette et 
le visage rond. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

SAURFrédéric GuillaumeSAURFrédéric GuillaumeSAURFrédéric GuillaumeSAURFrédéric Guillaume    
Né le 7 septembre 1782 à Vendenheim. Il est fils de 
Georges Guillaume et d’Anne Brigitte. 
Il est conscrit de l’an XI. Il est remplaçant de 
LUTTMANN Georges, conscrit de l’an XIII de 
Gries.Il entre au service le 2 thermidor an XIII. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1990). Il fait la campagne de l’an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite 
successivement la compagnie de grenadiers du 
3èmebataillon et enfin la compagnie de grenadiers du 
1erbataillon du même régiment. Le 21 février 1814, 
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 30 juin 1814. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHAEFFJacquesSCHAEFFJacquesSCHAEFFJacquesSCHAEFFJacques    
Né le 13 novembre 1783 à Vendenheim. Il est fils 
de Michel et de ZIMMER Brigitte. 
Il entre au service le 14 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1582). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à 
l’armée des Côtes, celle de l’an XIV et 1806 à la 
grande armée. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il incorpore la 3èmecompagnie du 
2èmebataillon. 
Il mesure 1,680 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 

WURTZValentin AndréWURTZValentin AndréWURTZValentin AndréWURTZValentin André    
Né le 6 septembre 1787 à Vendenheim. Il est fils de 
Jean et d’EHRARD Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°10). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 18 octobre 
1813, il part du régiment pour se rendre au dépôt ou 
il n’a pas paru. 
Il mesure 1,700 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 23Yc86 
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ADAMGeorgesADAMGeorgesADAMGeorgesADAMGeorges    
Né en 1772 à La Wantzenau. Il est fils de Georges 
et d'URSTEIN Ursule. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 6 
octobre 1792. Il est pontonnier et sert à la 
1èrecompagnie du 1erbataillon de pontonniers 
(matricule n°19). 
Il mesure 5 pieds et 5 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

ADAMJacquesADAMJacquesADAMJacquesADAMJacques    
Né à La Wantzenau. Il est fils d'André. 
Il entre au service le 5 prairial an III. Il est 
pontonnier et sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°509). Le 6èmejour 
complémentaire an III, il déserte. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

BABABABAUERCharlesUERCharlesUERCharlesUERCharles    
Né le 3 février 1719 à La Wantzenau. Il est fils de 
Jacques et de DIETSCH Marie. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 22 mai 1811. Il est soldat et sert 
d'abordà  la compagnie de réserve départementale 
du Bas-Rhin (matricule n°483). Le 18 septembre 
suivant, il incorpore le 1erbataillon de pontionniers 
par ordre du ministre de la guerre en date du 2 dudit 
mois. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux 
bleus, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton pointu et le visage ovale avec 
des taches de rousseur. 
Références : SHD 29Yc147 

BORNERTJoseph††BORNERTJoseph††BORNERTJoseph††BORNERTJoseph††    
Né le 28 janvier 1788 à La Wantzenau. Il est fils de 
Joseph et de WOLFF Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au 
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°811). Le 21 juin suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 11 octobre 1813, 

il meurt sur le champ de bataille en avant de 
Leipzig des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,587 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage rond au teint coloré. 
Références : ADBR -- SHD 21Yc952 

CORDESHenryCORDESHenryCORDESHenryCORDESHenry    
Né le 8 mars 1787 à La Wantzenau. Il est fils de 
Jean Michel et d’Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°601). Le 12 juillet suivant, il rejoint un bataillon 
de guerre. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre près de Goldberg. 
Il mesure 1,571 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

FAESSELVendelinFAESSELVendelinFAESSELVendelinFAESSELVendelin    
Né en 1768 à La Wantzenau. Il est fils d'André et 
de THOMAS Anne Marie. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
14 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 1erbataillon de 
pontonniers (matricule n°34). Au registre de 
matricule, son nom est orthographié « FESLE ». Le 
27 prairial an VI, il déserte et rentre à la 
5èmecompagnie du même bataillon le 1erthermidor 
an VII. Le 1ergerminal an VIII, lors de la 
réorganisation du bataillon, il incorpore la 
5èmecompagnie (matricule n°739). Le 21 frimaire an 
X, il obtient un congé de réforme pour cause 
d'infirmités. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

GALLJosephGALLJosephGALLJosephGALLJoseph    
Né en 1771 à La Wantzenau. Il est fils de Georges. 
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Il entre au service le 8 floréale an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°501). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
bataillon, il incorpore la 4èmecompagnie 'matricule 
n°548). Le 1erpluviôse an X, il obtient un congé de 
réforme pour cause d'infirmités. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

GeorgesAndréGeorgesAndréGeorgesAndréGeorgesAndré    
Né en 1777 à La Wantzenau. Il est fils de David et 
de SALIN Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
14 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 1erbataillon de 
pontonniers (matricule n°33). Il entre à l'hôpital et 
est rayé des contrôles le 30 vendémiaire an VII. Le 
14 pluviôse an VIII, il rentre à la 5èmecompagnie du 
même bataillon. Le 1ergerminal an VIII, lors de la 
réorganisation du bataillon, il incorpore la 
5èmecompagnie (matricule n°743). Le 1erpluviôse an 
X, il obtient un congé. 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

GERBERJean†GERBERJean†GERBERJean†GERBERJean†    
Né le 10 mars 1790 à La Wantzenau. Il est fils de 
Michel et de SCHAEFFER Barbe. Il exerce la 
profession de sellier. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
18 mars 1813. Il est hussard et sert à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3326). Le 15 juin suivant, il meurt à 
l'hôpital de Strasbourg. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche petite, le menton court et le 
visage rond. 
Références : SHD 24Yc427 

GOTDELGeorgesGOTDELGeorgesGOTDELGeorgesGOTDELGeorges    
Né en 1774 à La Wantzenau. Il est fils de Léonard 
et de KUNHOL Marie. 
Il entre au service le 1ernivôse an III. Il est 
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°417). Le 16 pluviôse an 
V, il déserte. 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 

HIRSCHGeorgesHIRSCHGeorgesHIRSCHGeorgesHIRSCHGeorges    
Né le 9 mars 1790 à La Wantzenau. Il est fils de 
Jean Thiébaut et de SCHULTZ Catherine. Il exerce 
la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 16 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie d’artillerie 

de la 18èmecohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°386). 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

JUNGXavierJUNGXavierJUNGXavierJUNGXavier     
Né en 1769 à La Wantzenau. Il est fils de Thiébaut 
et de FRELLER Claire. 
Il entre au service le 1er nivôse an III. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 1èrecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°415). Le 20 
messidor an V, il déserte et est rayé des contrôles le 
1er nivôse an VI. Le 11 fructidor an VI, il rentre au 
bataillon à Mayence. Le 1ergerminal an VIII, lors de 
la réorganisation du bataillon, il incorpore la 1ère 
compagnie (matricule n°70). Le 21 prairial an IX, il 
obtient un congé de réforme pour cause d'infirmités. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

KEFFERSébastienKEFFERSébastienKEFFERSébastienKEFFERSébastien    
Né le 10 janvier 1790 à La Wantzenau. Il est fils de 
François et de ROTH Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 5 mars 1809. il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5024). Le 27 février 1810  il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 31 décembre suivant. Il rentre au régiment avec 
les papiers en règle et incorpore la 4èmecompagnie 
du 1erbataillon. En 1814, lors de la réorganisation 
du régiment, il passe à la 4èmecompagnie du 
2èmebataillon. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
épaté, la bouche petite, le menton court et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KEMPTERLaurentKEMPTERLaurentKEMPTERLaurentKEMPTERLaurent    
Né le 24 mars 1782 à La Wantzenau. Il est fils de 
Laurent et de GERBER Gertrude. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1487). 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 
3èmecompagnie du 3èmebataillon du même régiment. 
Le 1eroctobre 1806, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez court, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 
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KLEINPETERAndréKLEINPETERAndréKLEINPETERAndréKLEINPETERAndré    
Né en 1775 à La Wantzenau. Il est fils d'André et 
de CLAUS Anne Marie. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
14 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 1erbataillon de 
pontonniers (matricule n°31). Le 1ergerminal an 
VIII, lors de la réorganisation du bataillon, il 
incorpore la 1èrecompagnie (matricule n°65). Le 
1erpluviôse an X, il obtient un congé de réforme 
pour cause d'infirmités. 
Il mesure 5 pieds et 4 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

KOCHAmbroiseKOCHAmbroiseKOCHAmbroiseKOCHAmbroise    
Né le 15 août 1791 à La Wantzenau. Il est fils de 
Joseph et d’ACKER Marie. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert à la 2èmecompagnie du 5èmebataillon du 
33èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°9903). Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre à Stettin. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le 
nez bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage ovale au teint clair et marqué de plusieurs 
signes à la figure. 
Références : SHD 21Yc 

KOCHArbogastKOCHArbogastKOCHArbogastKOCHArbogast    
Né le 15 juillet 1787 à La Wantzenau. Il est fils de 
Joseph et d’ACKER Anne Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3830). Il incorpore ensuite successivement la 
8èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la suite du 
5èmebataillon du même régiment. Le 23 décembre 
1813, il passe aux vétérans. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton à fossette 
et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LAPPSébastienLAPPSébastienLAPPSébastienLAPPSébastien    
Né le 19 juin 1790 à La Wantzenau. Il est fils de 
Jean Georges et de SIEFFERT Marie Madeleine. Il 
est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5038). Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du 3èmebataillon du même régiment. Le 9 

septembre 1813, il est promu caporal. Le 6 
décembre suivant, il est fait prisonnier de guerre à 
Dresde. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front bas, le nez ordinaire, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MELCHIORVendelin†MELCHIORVendelin†MELCHIORVendelin†MELCHIORVendelin†    
Né en 1776 à La Wantzenau. 
Il est volontaire.Il entre au service en 1791. Il est 
fusilier et sert d'abord au 2èmebataillon de 
volontaires du Bas-Rhin. Le 1erjour complémentaire 
an Ier, il incorpore comme pontonnier la 
7èmecompagnie du 1erbataillon de pontonniers 
(matricule n°269). En l'an II, il est renvoyait dans 
ses foyers en convalescence et y décède. 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 

MERKELLaurentMERKELLaurentMERKELLaurentMERKELLaurent    
Né le 15 août 1779 à La Wantzenau. Il est fils de 
Laurent. 
Il entre au service le 13 floréal an VIII. Il est sapeur 
et sert d’abord au 4èmebataillon de sapeurs 
(matricule n°2420). Il fait les campagnes de l’an 
VIII et de l’an IX à l’armée du Rhin, celles de l’an 
XII et de l’an XIII au camp de Saint-Omer. Il 
incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 5èmebataillon 
de sapeurs (matricule n°148). Il fait les campagnes 
de l’an XIV à 1810 à la grande armée. Le 26 juin 
1806, il est promu premier sapeur. Le 1erfévrier 
1809, il est blessé par une balle à la tête au siège de 
Saragosse. Le 21 mars 1810, il rejoint la compagnie 
de dépôt. Le 27 octobre 1810, il passe à la 
17èmecompagnie des canonniers vétérans en 
garnison à Cherbourg. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD  

OHLMANNJoseph†OHLMANNJoseph†OHLMANNJoseph†OHLMANNJoseph†    
Né le 12 mars 1785 à La Wantzenau. Il est fils de 
Joseph et de Anne Madeleine. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 8èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2434). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 27 
juin 1809, il est promu caporal à la compagnie de 
voltigeurs du 1erbataillon du même régiment. Le 20 
mai 1811, il meurt à l’hôpital San-Bernardo à 
Salamanque des suites de fièvre. 
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Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

STILLGeorgesSTILLGeorgesSTILLGeorgesSTILLGeorges    
Né le 23 avril 1782 à La Wantzenau. Il est fils de 
Joseph et de KLEINPETER Barbe. 
Il entre au service le 14 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1581). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à 
l’armée des Côtes, celle de l’an XIV et 1806 à la 
grande armée. Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 16 
septembre 1806. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

STOECKELMichelSTOECKELMichelSTOECKELMichelSTOECKELMichel     
Né en 1770 à La Wantzenau. Il est fils de Joseph et 
de STEINFELTERIN Anne. 
Il entre au service le 1ernivôse an III. Il est 
pontonnier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°414). Le 21 brumaire 
an VI, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 5 pieds et 3 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

THOMASAntoineTHOMASAntoineTHOMASAntoineTHOMASAntoine    
Né en 1770 à La Wantzenau. Il est fils d'Antoine et 
de THOMAS Barbe. 
Il est volontaire.Il entre au service le 3 octobre 
1791. Il est volontaire et sert d'abord au 
2èmebataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 1erjour 
complémentaire an Ier, il incorpore comme 
pontonnier la 7èmecompagnie du 1erbataillon de 
pontonniers (matricule n°249). Il entre à l'hôpital et 
est rayé des contrôles le 30 fructidor an V. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

THOMASGeorgesTHOMASGeorgesTHOMASGeorgesTHOMASGeorges    
Né en 1771 à La Wantzenau. Il est fils de Georges 
et de WEISS Marie. 
Il est volontaire.Il entre au service le 3 décembre 
1791. Il est volontaire et sert d'abord au 
2èmebataillon de volontaires du Bas-Rhin. Le 1erjour 
complémentaire an Ier, il incorpore comme 
pontonnier la 7èmecompagnie du 1erbataillon de 
pontonniers (matricule n°250). Lors de la 
réorganisation du bataillon, il obtient le amtricule 
n°1001. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

THOMASJosephTHOMASJosephTHOMASJosephTHOMASJoseph    
Né le 27 novembre 1784 à La Wantzenau. Il est fils 
de Jean Michel et d’ADAM Marie Madeleine. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2455). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Lors de la réorganisation du régiment, il passe à la 
compagnie de voltigeurs du 3èmebataillon. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, 
la bouche ordinaire  le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

TRAUTMANNJeanTRAUTMANNJeanTRAUTMANNJeanTRAUTMANNJean����     
Né en 1786 à La Wantzenau. Il est fils de Sébastien 
et de HIRSCH Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est voltigeur et sert d’abord au 11èmerégiment de 
voltigeurs de la garde impériale. Le 15 janvier 1815  
il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 
novembre 1814 et incorpore la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3030). Le 23 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bombé, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

URSCHBastien†URSCHBastien†URSCHBastien†URSCHBastien†    
Né en 1746 à La Wantzenau. Il est fils de Bastien et 
d'ECKLER Marguerite. 
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est 
pontonnier et sert à la 5èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°166). Le 16 germinal 
an III, il meurt. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

WARMSimonWARMSimonWARMSimonWARMSimon    
Né le 27 octobre 1791 à La Wantzenau. Il est fils de 
Joseph et de SCHWEITZER Madeleine. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 22 mai 1811. Il est soldat et sert 
d'abordà la compagnie de réserve départementale 
du bas-Rhin (matricule n°484). Le 18 septembre 
suivant, il incorpore le 1erbataillon de pontonniers 
par ordre du ministre de la guerre en date du 2 dudit 
mois. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains, les yeux 
bruns, le front ordinaire, le nez gros, la bouche 
grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

WEISSWEISSWEISSWEISSAloyseAloyseAloyseAloyse    
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Né le 10 août 1787 à La Wantzenau. Il est fils de 
Vendelin et de BORING Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°163 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 17 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°670). 
Le 1ermars 1813, il incorpore comme fusilier le 
bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°3411). Le 14 juillet 1813, il entre 
à l’hôpital et est rayé des contrôles le 18 novembre 
suivant. Le 16 juillet 1814, il passe au bataillon des 
hommes réformés du 18èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°2093). Le 13 août 1814, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front étroit, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc168 

WEISSAndréWEISSAndréWEISSAndréWEISSAndré    
Né en 1771 à La Wantzenau. Il est fils de François 
et de GERBER Anne Marie. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
14 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert 
d'abord à la 1èrecompagnie du 1erbataillon de 
pontonniers (matricule n°32). Le 1ergerminal an 
VIII, lors de la réorganisation du bataillon, il 
incorpore la 1èrecompagnie (matricule n°66). Lors 
de la nouvelle réorganisation du corps, il obtient le 
matricule n°212. 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

WILDTLaurentWILDTLaurentWILDTLaurentWILDTLaurent    
Né en 1778 à La Wantzenau. Il est fils de Michel et 
de MARTZ Gertrude. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
14 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert à la 
1èrecompagnie du 1erbataillon de pontonniers 
(matricule n°35). Il entre à l'hôpital et par en 
convalescence le 13 prairial an VI. Le 30 
vendémiaire an VII, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

WILDTMichelWILDTMichelWILDTMichelWILDTMichel     
Né en 1770 à La Wantzenau. Il est fils de Michel et 
de JUNDT Anne Marie. 
Il entre au service le 22 ventôse an Ier. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°155). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
régiment, il incorpore la 4èmecompagnie (matricule 
n°566). Le 5èmejour complémentaire an VIII, il est 
rayé des contrôles. 
Il mesure 5 pieds et 5 pouces. 

Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 
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Commune de WEYERSHEIM 

 

BARTHLMEJeanBARTHLMEJeanBARTHLMEJeanBARTHLMEJean    
Né le 21 octobre 1792 à Weyersheim. Il est fils de 
Jean Georges et de HUSS Marie Anne. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°777). Le 10 août suivant, il incorpore 
le 12èmerégiment de cuirassiers. 
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le 
nez petit, la bouche petite, le menton à fossette et le 
visage ovale et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

BRUCKConradBRUCKConradBRUCKConradBRUCKConrad    
Né le 2 octobre 1786 à Weyersheim. Il est fils de 
Simon et de BAECHEL Elisabeth. Il exerce la 
profession de chanvrier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 13 décembre 1808. Il est canonnier et sert 
d'abord à la 20èmecompagnie du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3496). Il incorpore 
ensuite la 1èrecompagnie du même régiment. Il fait 
la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne et 
assiste à la bataille de Wagram. Le 20 novembre 
1812, il est fait prisonnier de guerre à Russie. 
Il mesure 1,728 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front couvert le nez moyen 
la bouche petite le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc82 

GUTHERTZJacquesGUTHERTZJacquesGUTHERTZJacquesGUTHERTZJacques    
Né le 5 juin 1787 à Weyersheim. Il est fils de 
Jacques et de BARTHOLOMÉ Gertrude. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3420). Il incorpore ensuite successivement la 
5èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même 
régiment. Le 23 mai 1814, il déserte. Le 17 mai 
1815, il incorpore comme soldat la 8èmecompagnie 

du 3èmeescadron du train d’artillerie (matricule 
n°975). Le 24 juin suivant, il déserte. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – SHD 25Yc164 

HOLENDEREngelhardHOLENDEREngelhardHOLENDEREngelhardHOLENDEREngelhard    
Né le 8 janvier 1789 à Weyersheim. Il est fils 
d’Antoine et d’OHL Gertrude. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°888). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier le bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3413). Le 1erjuin suivant, il est promu caporal. Le 
1erseptembre, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. Le 16 
juillet 1814, il passe au 18èmerégiment d’infanterie 
de ligne. 
Il mesure 1,568 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

HUSSAndréHUSSAndréHUSSAndréHUSSAndré    
Né le 30 novembre 1784 à Weyersheim. Il est fils 
de Jean Georges et de ZIEGLER Marie. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2457). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 3èmecompagnie et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même 
régiment. Le 4 février 1807, il déserte. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez moyen, 
la bouche ordinaire  le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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HUSSBartholoméHUSSBartholoméHUSSBartholoméHUSSBartholomé    
Né le 2 octobre 1788 à Weyersheim. Il est fils de 
Bartholomé et de FORR Catherine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 8èmecompagnie du 1errégiment de 
chasseurs à cheval (matricule n°1388). Il fait la 
campagne d'Espagne. Le 30 mars 1809  il est rayé 
des contrôles. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez 
aquilin, la bouche petite, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

HUSSLaurentHUSSLaurentHUSSLaurentHUSSLaurent    
Né le 5 août 1789 à Weyersheim. Il est fils de 
Joseph et d’ESPENEL Marie Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809  non désigné. Il est 
remplaçant d’un conscrit, de 1810 du canton de 
Brumath.Il entre au service le 15 avril 1812. Il est 
garde national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de 
la 18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°319). Il passe ensuite à la compagnie 
de dépôt de la même cohorte. Le 1ermars 1813, il 
incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°46). Le 4 mars 
1814, il déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

HUSSWolfgangHUSSWolfgangHUSSWolfgangHUSSWolfgang    
Né le 29 février 1784 à Weyersheim. Il est fils de 
Georges et de ZILLIOX Marie. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1780). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite successivement 
la 6èmecompagnie et enfin la compagnie de 
grenadiers du 1erbataillon du même régiment. Le 31 
décembre 1810, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

JUNDGilbert†JUNDGilbert†JUNDGilbert†JUNDGilbert†    
Né le 28 juin 1789 à Weyersheim. Il est fils de 
Simon et de GUTHMANN Marie Anne. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort.Il entre au 

service le 10 novembre 1808. Il est canonnier et sert 
d'abord à la 20èmecompagnie du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3491). Il incorpore 
ensuite la 11èmecompagnie du même régiment. Le 
29 octobre 1810, il meurt à l'hôpital de Saint-
Cyprien à Gironne en Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,740 mètre a les cheveux et les sourcils 
noirs les yeux gris le front haut le nez aquilin la 
bouche grande le menton petit et le visage allongé. 
Références : SHD 25Yc82 

JUNDJoseph†JUNDJoseph†JUNDJoseph†JUNDJoseph†    
Né le 19 mars 1787 à Weyersheim. Il est fils de 
Michel et de HELDENBERGER Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3829). Il incorpore ensuite successivement la 
5èmecompagnie et enfin la 4èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 18 novembre 
1808, il meurt à l’hôpital de Pampelune en Espagne 
des suites de fièvre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

JUNGFlorentJUNGFlorentJUNGFlorentJUNGFlorent    
Né le 16 novembre 1784 à Weyersheim. Il est fils 
d’Antoine et de WEISS Gertrude. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2450). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 16 août 1813, il est promu caporal et devient 
sergent le 16 décembre suivant. Lors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la compagnie 
de voltigeurs du 1erbataillon. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux roux, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MATHIASJosephMATHIASJosephMATHIASJosephMATHIASJoseph    
Né le 6 juin 1790 à Weyersheim. Il est fils de 
Joseph et de BARTHOLOME Marie Madeleine. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°114 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est fusilier et sert au 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5623). Le 2 août 1813, il entre à l'hôpital et est 
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rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
16 décembre suivant. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : 21Yc250 

MATTERNAugustinMATTERNAugustinMATTERNAugustinMATTERNAugustin    
Né le 27 juin 1791 à Weyersheim. Il est fils de 
Jacques et de BONNE Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°79 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 17 avril 1811. Il est fusilier et sert d'abord 
au 96èmerégiment d'infanterie de ligne. Le 6 octobre 
suivant, il incorpore comme deuxième canonnier la 
18èmecompagnie du 5èmerégiment d'artillerie à pied 
(matricule n°4861). Il est fait prisonnier de guerre 
en Russie pendant le dernier trimestre de 1812. 
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front couvert le nez moyen 
la bouche moyenn, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc59 

MUTHSJean Valentin†MUTHSJean Valentin†MUTHSJean Valentin†MUTHSJean Valentin†    
Né le 16 décembre 1784 à Weyersheim. Il est fils 
de Jean et de MALER Ursule. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2443). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 4èmecompagnie et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 1erbataillon du même 
régiment. Le 26 novembre 1810, il meurt à la 
chambre au Portugal des suites de fièvre. 
Il mesure 1,610 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 21Yc249 

OHLFrançoisOHLFrançoisOHLFrançoisOHLFrançois    
Né le 8 octobre 1783 à Weyersheim. Il est fils de 
Jacques et de HUSS Marie Anne. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Brumath.Il 
entre au service le 25 messidor an XIII. Il est 
dragon et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°914). Le 21 
avril 1806, il incorpore la compagnie d'élite du 
même régiment. Le 3 mai 1811, il est tué par 
l'ennemi à Figuières. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton fourchu et le visage 
ovale. 

Références : SHD 24Yc226 

OTTMANNFrançois JosephOTTMANNFrançois JosephOTTMANNFrançois JosephOTTMANNFrançois Joseph    
Né le 10 nivôse an III à Weyersheim. Il est fils de 
Joseph et de HUSS Eve Marie. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 10 juillet 1813. Il est soldat et 
sert à la 3èmecompagnie du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2848). Le 8 avril 
1814, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 25Yc149 

STUPFELAmandSTUPFELAmandSTUPFELAmandSTUPFELAmand    
Né le 7 octobre 1790 à Weyersheim. Il est fils de 
Joseph et de KIENTZ Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Strasbourg.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord au piquet du 27èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°5055). Le 31 mars 1813, il 
incorpore le 82èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton à fossette 
et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

VELTERGeorgesVELTERGeorgesVELTERGeorgesVELTERGeorges    
Né le 24 avril 1786 à Weyersheim. Il est fils de 
Jean et de WEINUM Gertrude. 
Il est conscrit de l'an XI. Il s'enrôle comme 
volontaire.Il entre au service le 29 brumaire an 
XIV. Il est canonnier et sert d'abord à la 
9èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied 
(matricule n°2268). Il incorpore ensuite la 
16èmecompagnie du même régiment. Il fait les 
campagnes de 1806, 1807, 1808 à la grande armée, 
1809 à l'armée d'Allemagne. En 1812, il est fait 
prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,706 mètre a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris le front couvert le nez pointu 
la bouche moyenn, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :SHD 25Yc82 

VETTERFlorentVETTERFlorentVETTERFlorentVETTERFlorent    
Né le 3 novembre 1788 à Weyersheim. Il est fils de 
Jean et de WEINUM Gertrude. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
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n°4139). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1376). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front découvert, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton relevé et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

VOLTZRaphael LaurentVOLTZRaphael LaurentVOLTZRaphael LaurentVOLTZRaphael Laurent    
Né le 10 août 1790 à Weyersheim. Il est fils de Jean 
Michel et de GUTHMANN Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert  
à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5037). Le 26 février 1810, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250 

WALTZWolfgangWALTZWolfgangWALTZWolfgangWALTZWolfgang    
Né le 30 décembre 1788 à Weyersheim. Il est fils 
de Jean Georges et de MUTHS Marie. Il exerce la 
profession de baquetier. 

Il est conscrit de 1808 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3970). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1165). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton gros et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

WEINUMFrançois XavierWEINUMFrançois XavierWEINUMFrançois XavierWEINUMFrançois Xavier     
Né le 30 décembre 1784 à Weyersheim. Il est fils 
de Nicolas et de MATHIAS Catherine. Il exerce la 
profession de cordier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Brumath et a 
obtenu le n°377 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 9 juin 1809. Il est canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3706). Il incorpore 
ensuite la 10èmecompagnie du même régiment. 
Il mesure 1,703 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front dégagé le nez petit la 
bouche petite le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

 


