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Commune d’ALTORF 

 

BERNHARDAndréBERNHARDAndréBERNHARDAndréBERNHARDAndré    
Né le 5 octobre 1788 à Altorf. Il est fils d’André et 
de KIEFFER Madeleine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 16 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°660). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 23 août 
1813, il est promu caporal. Le 1erjanvier 1814, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 19 mars 
suivant. 
Il mesure 1,590 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 et fortement gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

BLANCHEPierre PaulBLANCHEPierre PaulBLANCHEPierre PaulBLANCHEPierre Paul     
Né le 29 juin 1792 à Altorf. Il est fils de Sichrist et 
de DENNY Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°17 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°5202). 
Il incorpore ensuite la 18èmecompagnie du même 
régiment. Lors du dernier trimestre de 1812, il est 
fait prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,720 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 25Yc59 

BLANCHESimonBLANCHESimonBLANCHESimonBLANCHESimon    
Né le 2 novembre 1787 à Altorf. Il est fils de 
Martin et de DOCHTER Agnès. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est canonnier et 
sert à la compagnie d’artillerie de la 18èmecohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule n°13). 

Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein marqué de petite vérole. 
Références : SHD 23Yc86 

BRONNERJosephBRONNERJosephBRONNERJosephBRONNERJoseph����     
Né le 7 mars 1793 à Altorf. 
Il entre au service en 1812. Il est voltigeur et sert au 
30èmerégiment de ligne. Il cesse le service en 1815. 
En 1857, le maire déclare « …est pensionnaire… ». 
Le 18 juin 1858, il reçoit la médaille de Sainte-
Hélène  inscrite à la grande chancellerie de la 
Légion d'honneur sous le numéro 283947. 
Références :  

CLAUMANNJosephCLAUMANNJosephCLAUMANNJosephCLAUMANNJoseph    
Né le 30 août 1787 à Altorf. Il est fils de Joseph et 
de MATTHIS Madeleine. En 1806, il réside à 
Molsheim. Le 5 décembre de la même année, il 
déclare vouloir se rendre à Kehl pour travailler aux 
fortifications. 
Le 30 du même mois, il s’enrôle à Strasbourg.Il sert 
au 7èmerégiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,725 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond à fossette et le 
visage ovale. 
Références :  

DENNYJosephDENNYJosephDENNYJosephDENNYJoseph����     
Né le 22 mars 1790 à Altorf. Il est fils d’Antoine et 
de DENNY Scholastique. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.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°100). 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 couvert, le nez 
retroussé, la bouche grande, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 
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DENNYThomasDENNYThomasDENNYThomasDENNYThomas����     
Né le 5 novembre 1793 à Altorf. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1814.Il entre au service le 13 avril 
1813. Il est soldat et sert d’abord au 7èmebataillon 
bis du train (matricule n°3485). En 1813, il assiste 
aux batailles de Berlin et de Leipzig. Le 3 octobre 
suivant, il est fait prisonnier de guerre. Le 9 
décembre 1814, il passe au 18èmerégiment 
d'infanterie de ligne. En 1815, il fait la campagne 
de France et entre le 24 juillet 1816  comme 
voltigeur à la légion départementale du Bas-Rhin.  
Le 31 décembre 1819, il obtient à Courbevoie  en 
vertu de la loi du 10 mars 1818  un congé du 
service de l’armée active. 
En 1850, le maire déclare « …ces moyens 
d’existence sont nuls… est incapable de travailler à 
cause des ulcères qu’il a à la jambe gauche et 
provenant de blessures… ». Il paie 10,35 francs de 
contributions directes. Le 18 juin 1858, il reçoit la 
médaille de Sainte-Hélène  inscrite à la grande 
chancellerie de la Légion d'honneur sous le numéro 
283948. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  

EYDERLouiEYDERLouiEYDERLouiEYDERLouissss    
Né le 2 août 1789 à Altorf. Il est fils de Conrad et 
de KIEFFER Régine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°93 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°3745). Le 6 juillet 
suivant, il incorpore le bataillon des tirailleurs 
corses par ordre du ministre de la guerre. 
Il mesure 1,666 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front rond le nez long la 
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

GUTHLaurent†GUTHLaurent†GUTHLaurent†GUTHLaurent†    
Né le 6 décembre 1788 à Altorf. Il est fils de Jean et 
de FISCHER Catherine. Il exerce la profession de 
meunier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°93 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7892). Il incorpore ensuite successivement le 
piquet, puis la 4èmecompagnie du 5èmebataillon et 
enfin à la 1èrecompagnie du même bataillon. Il fait 
les campagnes de 1808 à l'armée de réserve et celle 
de 1810 en Espagne. Le 15 décembre 1811, il meurt 

à l'hôpital militaire général de Madrid des suites de 
fièvre et est rayé des contrôles le 2 avril 1812. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front couvert, le 
nez petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale marqué de petite vérole. 
Références : SHD 21Yc386 

KIEFFERJosephKIEFFERJosephKIEFFERJosephKIEFFERJoseph    
Né le 10 août 1785 à Altorf. Il est fils de Jean et de 
FAGNER 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°2445). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
3èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Il est fait prisonnier de guerre et est rayé pour cause 
de longue absence le 31 décembre 1807. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

KLEINBenoitKLEINBenoitKLEINBenoitKLEINBenoit     
Né le 19 mars 1787 à Altorf. Il est fils de Joseph et 
de JUNG Anne Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Le 26 décembre 1814  il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
1èrecompagnie du 2èmebataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2253). Le 30 mai 
1815, il incorpore comme soldat la 9èmecompagnie 
du 3èmeescadron du train d’artillerie (matricule 
n°1158). Au registre de matricule, il est prénommé 
« Emmanuel Benoit ». Le 5 juillet suivant,  il passe 
à la 7èmecompagnie du même escadron. Le 26 
septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 - 25Yc164 

KLEINCyriaqueKLEINCyriaqueKLEINCyriaqueKLEINCyriaque    
Né le 6 juillet 1786 à Altorf. Il est fils de Michel et 
de RHIN Madeleine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et d'abord 
sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2968). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°610). Le 19 du même mois, il est fait 
prisonnier de guerre en Espagne avec la division 
DUPONT. 
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Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825 

MUHLBERGERMUHLBERGERMUHLBERGERMUHLBERGER Joseph†Joseph†Joseph†Joseph†    
Né le 23 octobre 1790 à Altorf. Il est fils de Joseph 
et de SCHALCK Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5009). Le 2 août 1809, il meurt à l’hôpital de 
Vienne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front découvert, 
le nez retroussé, la bouche moyenne, le menton 
rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

NUSSFrançois XavierNUSSFrançois XavierNUSSFrançois XavierNUSSFrançois Xavier     
Né le 8 janvier 1786 à Altorf. Il est fils d’Ignace et 
de KLEIN Odile. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2900). Il incorpore ensuite successivement la 
3èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 16 mai 1811, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

ROSINJosephROSINJosephROSINJosephROSINJoseph    
Né le 27 mai 1795 à Altorf. Il est fils d’Etienne et 
d’ADAM Anne. 
Il s’enrôle comme volontaire à la mairie de 
Strasbourg.Le 26 mai 1815, il incorpore comme 
soldat la 9èmecompagnie du 3èmeescadron du train 
d‘artillerie (matricule n°1116). Le 1erjuin suivant, il 
déserte. 
Il mesure 1,600 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 
plein au teint coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

SCHNEIDERAndré†SCHNEIDERAndré†SCHNEIDERAndré†SCHNEIDERAndré†    
Né le 13 mai 1786 à Altorf. Il est fils de Mathias et 
de JUNG Anne Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 

sert d’abord à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2967). Il incorpore ensuite successivement la 
8èmecompagnie et enfin la 1èrecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 5 août 1812, il 
meurt à l’hôpital de Bayonne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHROEDERCyracSCHROEDERCyracSCHROEDERCyracSCHROEDERCyrac    
Né en 1775 à Altorf. Il est fils de Cyriac et de 
STAN Catherine. 
Le 23 mai 1815, il s’enrôle comme volontaire à la 
mairie de Strasbourg.Le 26 mai 1815, il incorpore 
comme soldat la 9èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d‘artillerie (matricule n°1117). Le 5 juin 1815, 
il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint pâle. 
Références : SHD 25Yc164 

WAELCKERMaurice†WAELCKERMaurice†WAELCKERMaurice†WAELCKERMaurice†    
Né le 15 janvier 1790 à Altorf. Il est fils d’Antoine 
et de CROMER Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5015). Le 20 février 1810, il meurt à l’hôpital 
d’Almeida en Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton fourchu et 
le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

WERNERTBenoitWERNERTBenoitWERNERTBenoitWERNERTBenoit     
Né en 1793 à Altorf. Il est fils de Georges et de 
SCHMITT Elisabeth. Il est domestique. 
Il est voltigeur. Le 26 décembre 1814, il est rappelé 
en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2287). Il passe ensuite à la 3èmecompagnie du 
même bataillon. Le 16 juillet 1815, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 
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Commune d’AVOLSHEIM 

 

DIEDRICHAntoineDIEDRICHAntoineDIEDRICHAntoineDIEDRICHAntoine    
Né à Avolsheim. Il est fils d'Antoine et de Marie. 
Il entre au service le 8 prairial an III. Il est 
pontonnier et sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°533). Le 2 vendémiaire 
an IV, il obtient un congé absolu. 
Il mesure 5 pieds et 3 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

HUMMELSébastienHUMMELSébastienHUMMELSébastienHUMMELSébastien    
Né le 10 avril 1792 à Avolsheim. Il est fils de 
Sébastien et de TRETSCH Marie Anne. Il exerce la 
profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim.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°2190). Au registre de 
matricule, son nom est orthographié « HUMMEH 
». Le 1erjuin 1814, il déserte.  
Il mesure 1,686 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale au teint basané. 
Références : SHD 25Yc149 

JUNGFrançois XavierJUNGFrançois XavierJUNGFrançois XavierJUNGFrançois Xavier     
Né le 6 avril 1788 à Avolsheim. Il est fils de 
Mathieu et de BENDER Madeleine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort.Il entre au 
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3990). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1124). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. Il déserte et est 
amnistié. Il rentre au 27èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°6575). 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 

moyen, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SCHOTTSébastienSCHOTTSébastienSCHOTTSébastienSCHOTTSébastien    
Né le 23 janvier 1789 à Avolsheim. Il est fils de 
Sébastien et d’EHRMANN Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 6 septembre 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°895). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°74). Le 11 novembre 1813, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton pointu et 
le visage ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 

WALTER AloyseWALTER AloyseWALTER AloyseWALTER Aloyse    
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. Le 13 avril 
1812, il se présente au conseil de recrutement et est 
réformé pour cause de vice de conformation de la 
poitrine. 
Références : ADBR RP294 

ZERRERLaurentZERRERLaurentZERRERLaurentZERRERLaurent����     
Né le 10 août 1775 à Avolsheim. Il est fils de 
Jacques et de KELLER Barbe. Il réside à 
Molsheim. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 3ème 
journ complémentaire an VI. Il est hussard et sert 
d'abord à la compagnie d'élite du 2èmerégiment de 
hussards (matricule n°274). Il fait les campagnes 
des ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an 
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 
1808. Le 1erjuillet 1812, il incorpore la garde 
impériale. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
long, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale avec une cicatrice. 
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Références : SHD 24Yc387 
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Commune de DACHSTEIN 

 

FISCHERFrançois JosephFISCHERFrançois JosephFISCHERFrançois JosephFISCHERFrançois Joseph    
Né en 1794 à Dachstein. Il est fils de Pierre et de 
Marie Anne. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Molsheim.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°2870). Le 7 septembre 
1813, il passe au 12èmebataillon bis du train 
d’artillerie. 
Il mesure 1,760 mètre   a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc149 

GASSERMartinGASSERMartinGASSERMartinGASSERMartin    
Né le 10 avril 1788 à Dachstein. Il est fils d’André 
et de RUGER Apolline. Il exerce la profession de 
jardinier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4170). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1450). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris roux, le front dégagé, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SPEHNERPhilippeSPEHNERPhilippeSPEHNERPhilippeSPEHNERPhilippe    
Né le 27 avril 1787 à Dachstein. Il est fils de Joseph 
et d'EBEL Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim et 
remplaçant d'un conscrit de 1813.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°608). Le 3 mai 1813, il incorpore 
comme chasseur à cheval la 9èmecompagnie du 
7èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule 

n°3655). Le 1eraoût suivant, il passe  à Hambourg  
au 28èmerégiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez couvert  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc952 - 24Yc287 

ZWACKERJosephZWACKERJosephZWACKERJosephZWACKERJoseph    
Né àDachstein. 
Il est ouvrier et sert à la 5èmecompagnie d’ouvriers. 
Il déserte avec fusil et bayonnette. 
Références :  
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Commune de DINSHEIM 

 

ECKERTValentinECKERTValentinECKERTValentinECKERTValentin    
Né le 14 juillet 1785 à Dinsheim. Il est fils de 
Valentin et de ZILBERZAHN Madeleine. 
Il entre au service le 6 mars 1806. il est fusilier et 
sert d'abord à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2755). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°555). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPON le 19 juillet. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc825 

HAUSJosephHAUSJosephHAUSJosephHAUSJoseph    
Né en 1792 à Dinsheim. Il est fils d’Antoine et de 
REIFZER Marianne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 22èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 3 mai 1815, il incorpore 
comme soldat à la 7ème compagnie du 3ème escadron 
du train d’artillerie (matricule n°801). Le 26 
septembre suivant, il rejoint le dépôt du même 
escadron. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

HERZELLouisHERZELLouisHERZELLouisHERZELLouis    
Né le 14 avril 1789 à Dinsheim. Il est fils de 
François Antoine et de KIEFFER Madeleine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4779). Le 21 mai suivant, il incorpore 
sucessivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon et 
enfin la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du même 
régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 

1808 au 1ercorps de l'armée d'Espagne. Le 7 
novembre 1808, il reste sur les arrières et est rayé 
des contrôles pour cause de longue absence le 31 
mars 1809. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au 
teint blême. 
Références : SHD 21Yc705 

KOHLERJacquesKOHLERJacquesKOHLERJacquesKOHLERJacques    
Né le 19 mai 1779 à Dinsheim. Il est fils de Joseph 
et de ZIMMER Anne Marie. 
Il est conscrit de l’an VIII et remplaçant de 
PEKMANN Michel  conscrit de 1806 de 
Dorlisheim.Il entre au service le 27 octobre 1806. Il 
est soldat et sert à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3093). Le 4 janvier 1807, il déserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

LEISERAlexandre KahnLEISERAlexandre KahnLEISERAlexandre KahnLEISERAlexandre Kahn    
Né le 11 mars 1786 à Dinsheim. Il est fils 
d'Alexandre et de Leyser Guthel. Il réside à 
Haguenau et exerce la profession de savonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Haguenau et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'infirmités. Il est d'abord déclaré 
bon pour le service  puis est réformé. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP44 

MARXBernardMARXBernardMARXBernardMARXBernard    
Né le 29 août 1791 à Dinsheim. Il est fils de 
Chrétien et de Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 14 février 1812. Il est fusilier et 
sert d’abord 1èrecompagnie du 5èmebataillon du 
33èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°10403). Le 9 juillet 1813, il incorpore le 
3èmebataillon de l’île de Ré, devenu le 30 octobre 
suivant le 132èmerégiment d’infanterie de ligne. 
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Il mesure 1,580 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 avec une cicatrice au front du côté 
gauche. 
Références : SHD 21Yc297 

SCHMITTXavierSCHMITTXavierSCHMITTXavierSCHMITTXavier     
Né en 1790 à Dinsheim. Il est fils d'Antoine et de 
DENNIER Madeleine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 7 
juillet 1810. Il est hussard et sert d'abord à la 
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2464). Le 23 septembre suivant, par 
ordre du ministre de la guerre du 13 du même mois, 
il incorpore le 17èmerégiment d'infanterie légère. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec une cicatrice sur le côté droit de 
la bouche. 
Références : SHD 24Yc427 

ZEHNACKERJeanZEHNACKERJeanZEHNACKERJeanZEHNACKERJean    
Né le 5 mars 1780 à Dinsheim. Il est fils de Henry 
et de KAINE Catherine. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
27 nivôse an XII. Il est soldat et sert à la 
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°692). Il est présumé 
prisonnier de guerre pendant la campagne de 
Russie. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc148 
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Commune de DORLISHEIM 

 

ARNOLDJosephARNOLDJosephARNOLDJosephARNOLDJoseph    
Né le 13 octobre 1788 à Dorlisheim. Il est fils de 
Melchior et de BERGMANN Anne Marie. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 4èmecompagnie du 1errégiment de 
chasseurs à cheval (matricule n°1419). Le 27 
novembre 1812, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le 
nez grand, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

BECHTJean GeorgesBECHTJean GeorgesBECHTJean GeorgesBECHTJean Georges    
Né le 26 mai 1787 à Dorlisheim. Il est fils de 
Thiébaut et de DHALEN Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3435). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 3 juillet 1811, 
il obtient à Bayonne  un congé de retraite. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux noirs  le front petit, le nez pointu, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BLINDELMathiasBLINDELMathiasBLINDELMathiasBLINDELMathias    
Né le 11 mars 1782 à Dorlisheim. Il est fils de Jean 
Georges et de NAGEL Salomé. 
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1689). Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du même bataillon. Il fait les campagnes 
de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis 
passe en l’an XIV à la grande armée. Le 11 octobre 
1807, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage long. 
Références : 21Yc249 

BLUMJean GeorgesBLUMJean GeorgesBLUMJean GeorgesBLUMJean Georges    
Né le 23 octobre 1787 à Dorlisheim. Il est fils de 
Jean Georges et de HECKMANN Salomé 
Madeleine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3430). Il incorpore ensuite la compagnie de 
voltigeurs 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 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front petit, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

DENNYJean MichelDENNYJean MichelDENNYJean MichelDENNYJean Michel     
Né le 6 septembre 1788 à Dorlisheim. Il est fils de 
Jean Michel et de PAUCHEL Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°68 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°4145). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1370). Il est à la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon, puis passe successivement à la 
1èrecompagnie du 5èmebataillon le 25 septembre 
1809, puis à la 3èmecompagnie du même bataillon le 
1eroctobre suivant et enfin à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon le 28 septembre 1810. Le 1ernovembre 
suivant, il devient voltigeur à la compagnie de 
voltigeurs du 1erbataillon du même régiment. Il fait 
les campagnes de 1808, 1809, 1810 et 1811 à 
l'armée d'Espagne. Le 19 mai 1811, il entre à 
l'hôpital de Reus en Espagne et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
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ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

GRAETZINGERJeanGRAETZINGERJeanGRAETZINGERJeanGRAETZINGERJean    
Né le 25 novembre 1782 à Dorlisheim. Il est fils de 
Jean Frédéric et de HELMANN Catherine. 
Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1687). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
même bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et 
de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an 
XIV à la grande armée. Le 1erjuillet 1811, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le 30 
septembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HECKMANNJean JacquesHECKMANNJean JacquesHECKMANNJean JacquesHECKMANNJean Jacques    
Né le 18 décembre 1788 à Dorlisheim. Il est fils de 
Nicolas et de NAGEL Marie Barbe. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.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°4144). Le 15 janvier 1808, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HECKMANNNicolasHECKMANNNicolasHECKMANNNicolasHECKMANNNicolas    
Né le 30 novembre 1792 à Dorlisheim. Il est fils de 
Nicolas et de NAGEL Marie Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 octobre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°983). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond au 
teint clair. 
Références : SHD 23Yc86 

ISLERIsiISLERIsiISLERIsiISLERIsidore Thimothédore Thimothédore Thimothédore Thimothé    
Né le 3 juin 1788 à Dorlisheim. Il est fils de 
Georges Geoffroy et de BLESSIG Anne Rosine. 

Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 4èmecompagnie du 1errégiment de 
chasseurs à cheval (matricule n°1391). Le 4 août 
1809, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long. 
Références : SHD 24Yc251 

JOSTJean GeorgesJOSTJean GeorgesJOSTJean GeorgesJOSTJean Georges    
Né le 27 octobre 1788 à Dorlisheim. Il est fils de 
Jean et de JOST Marie Salomé. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°50 lors du tirage au sort.Il entre au 
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3987). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1149). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

JOSTThiébautJOSTThiébautJOSTThiébautJOSTThiébaut    
Né le 9 juin 1791 à Dorlisheim. Il est fils de 
Thiébaut et de DAHLEN Salomé. Il exerce la 
profession d’armurier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim.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°922). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il reste en arrière et est présumé prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale et 
légèrement grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

MACKJean JacquesMACKJean JacquesMACKJean JacquesMACKJean Jacques    
Né le 10 octobre 1787 à Dorlisheim. Il est fils de 
Jean Frédéric et de SCHWEBER Marguerite 
Salomé. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3434). Il incorpore ensuite a 8èmecompagnie du 
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1erbataillon du même régiment. Le 6 avril 1814, il 
est promu caporal à la 1èrecompagnie du même 
bataillon. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment  il passe à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

MAURERJean GeorgesMAURERJean GeorgesMAURERJean GeorgesMAURERJean Georges    
Né en 1788 à Dorlisheim. Il est fils de Jean et de 
WOLFF Marguerite. 
Il est soldat et sert d’abord au 7èmebataillon des 
équipages militaires. Le 2 mai 1815, il incorpore la 
6èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°764). Le 18 juin 1815, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 25Yc164 

MEYERFrançois XavierMEYERFrançois XavierMEYERFrançois XavierMEYERFrançois Xavier     
Né le 23 février 1787 à Dorlisheim. Il est fils de 
François et de DENIS Thérèse. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3427). Il incorpore ensuite successivement la 
1èrecompagnie et enfin la compagnie de voltigeurs 
du 1erbataillon du même régiment. Le 1eraoût 1813, 
il est promu caporal à la 2èmecompagnie du même 
bataillon. Le 28 février 1814, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 30 juin suivant. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez large  la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc250 

MICHELFrançoisMICHELFrançoisMICHELFrançoisMICHELFrançois    
Né le 26 février 1785 à Dorlisheim. Il est fils de 
Michel et de NAGEL Marie Barbe. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2299). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de voltigeurs. Le 11 octobre 1809, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage large. 

Références : SHD 21Yc249 

MICHELJean JacquesMICHELJean JacquesMICHELJean JacquesMICHELJean Jacques    
Né le 28 avril 1790 à Dorlisheim. Il est fils de 
Michel François et de PFEIFFER Barbe. Il exerce 
la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 29 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°408). Le 14 août 1811, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,770 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 rond. 
Références : SHD 29Yc147 

MULLEREtienneMULLEREtienneMULLEREtienneMULLEREtienne    
Il est dit LATANUS. Né en 1787 à Dorlisheim. Il 
est fils de BILGER Louise. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°72 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 21 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4152). Le 25 décembre suivant, il déserte et 
rentre au dépôt le 22 février 1808. Il est acquitté par 
jugement le même jour. Le 1erjuillet suivant, il 
incorpore le 6èmerégiment provisoire employé en 
Espagne devenu le 116èmerégiment d'infanterie de 
ligne (matricule n°1333). Il fait la campagne de 
1808 en Espagne où il est fait prisonnier de guerre 
avec la division DUPONT le 19 juillet. Le 12 
novembre suivant, il rentre des prisons de l'ennemi 
et passe à la 2èmecompagnie du 1erbataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne. Le 7 juin 1811, 
il reste en arrière et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

MULLERJacquesMULLERJacquesMULLERJacquesMULLERJacques    
Né en 1789 à Dorlisheim. Il est fils de Michel et 
d'EVRARD Eve. 
Par décision du 23 avril 1811, il est admis en 
remplacement du sieur ROTH.Il entre au service le 
1er juillet 1811. Il est hussard et sert d'abord à la 
6èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2664). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même régiment avant de passer à 
sa compagnie d'origine. Le 18 octobre 1812, il est 
déclaré comme égaré. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front élevé, le nez bienfait, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
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Références : SHD 24Yc427 

SCHAALLaurentSCHAALLaurentSCHAALLaurentSCHAALLaurent    
Né le 2 juin 1789 à Drolisheim. Il est fils d'André et 
de WEBER Geneviève. Il résideà  Strasbourg. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Strasbourg.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4721). Le 21 mai suivant, il incorpore la 
4èmecompagnie du 5èmebataillon. Le 1erjuillet, il est 
promu caporal et passe à la 4èmecompagnie du 
4èmebataillon du même régiment le 16 septembre. 
Le 26 mai 1809, il redevient fusilier, puis devient 
voltigeur à la compagnie de voltigeurs du même 
bataillon le 1erjuin suivant. Il faitles campagnes de 
1809 au 2èmecorps de l'armée d'Allemagne et celle 
de 1810 au 9èmecorps de l'armée du Portugal. Le 25 
janvier 1811, il reste en arrière et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 30 juin 
suivant. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
au teint coloré et légèrement grêlé. 
Références : SHD 21Yc705 

VIXMathieuVIXMathieuVIXMathieuVIXMathieu    
Né le 10 juin 1783 à Dorlisheim. Il est fils de Jean 
Georges et de SCHULZ Anne. 
Il est conscrit de l'an XII et suppléant d'un conscrit 
de 1809.Il entre au service le 12 juillet 1808. Il est 
dragon et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
24èmerégiment de dragons (matricule n°1604). Il 
incorpore ensuite successivement la 2èmecompagnie 
et enfin la compagnie d'élite du même régiment. Le 
11 juin 1814, il passe au 3èmerégiment de dragons. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

VIXThiébaut†VIXThiébaut†VIXThiébaut†VIXThiébaut†    
Né le 2 janvier 1788 à Dorlisheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de FISCHER Dorothé. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.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°1393). Le 9 avril 
1809, il meurt à l'hôpital de Vic. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

WEISSWEISSWEISSWEISSFrançois JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph    

Né le 27 juin 1794 à Dorlisheim. Il est fils de 
François Antoine et de KLEIN Catherine Barbe. Il 
exerce la professionde pâtissier et réside à 
Strasbourg. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
11 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
10ème régiment de hussards (matricule n°3040). Il 
incorpore ensuite la 4èmecompagnie du même 
régiment. Le 11 août 1814, il passe au 5èmerégiment 
de hussards (matricule n°208). 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 24Yc427 

WOLFFJeanWOLFFJeanWOLFFJeanWOLFFJean    
Né le 12 mai 1791 à Dorlisheim. Il est fils de Jean 
et de HAUSS Ursule. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il entre au service en février 1811. Il sert d’abord au 
76èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 5 septembre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig. Le 8 
août 1814, il rentre des prisons de l’ennemi et passe 
le 9 septembre suivant à la 3èmecompagnie du 
4èmebataillon du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1560). Le 10 octobre 1814, il obtient 
un congé illimité et est rayé des contrôles le 10 mai 
1815. 
Il mesure 1,620 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 21Yc169 
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Commune d’ERGERSHEIM 

 

ACHERAndréACHERAndréACHERAndréACHERAndré    
Né le 7 octobre 1782 à Ergersheim. Il est fils 
d’André et de HERMANN Barbe. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XII du canton de Molsheim.Il 
est cuirassier et sert au 10èmerégiment de cuirassiers. 
Il mesure 1,800 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage long. 
Références :  

BELLERJosephBELLERJosephBELLERJosephBELLERJoseph    
Né le 15 avril 1791 à Ergersheim. Il est fils de 
Joseph et de GALCK Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il entre au service le 3 février 1814. Il est soldat et 
sert d’abord à la 5èmecompagnie du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°3102). En 
1813, il fait la campagne d’Allemagne et est 
prisonnier de guerre. Le 10 septembre 1814, il 
rentre des prisons de l’ennemi et incorpore le 11 
octobre suivant la 1èrecompagnie du 3èmeescadron 
du train d’artillerie (matricule n°345). Le 22 mai 
1815, il passe à la 8èmecompagnie du même 
escadron. Le 27 du même mois, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez large  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein au teint coloré. 
Références : SHD25Yc149 - 25Yc164 

BERNHARDNicolasBERNHARDNicolasBERNHARDNicolasBERNHARDNicolas    
Né le 2 brumaire an IV à Ergersheim. Il est fils de 
Michel et de KOCHEL Anne Marie. Il exerce la 
profession de sellier. 
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 23 
octobre 1813. Il est soldat et sert à la 4èmecompagnie 
du 1erbataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2556).  Le 4 juin 1814, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale et grêlé. 

Références : SHD 25Yc149 

ERHARTJean MichelERHARTJean MichelERHARTJean MichelERHARTJean Michel     
Né le 19 juin 1793 à Ergersheim. Il est fils de Jean 
Michel et de KOESTEL Catherine. Il exerce la 
profession de sellier. 
Il est enrôlé volontaire.Il entre au service le 18 
octobre 1812. Il est soldat et sert d’abord à la 
compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2000). Il incorpore 
ensuite comme bourrelier la 2èmecompagnie du 
même bataillon. Le 1erjuin 1814, il déserte. Le 22 
mai 1815, il s’enrôle comme volontaire à la mairie 
de Strasbourg. Il est soldat et entre à la 
7èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°1090). Le lendemain, il est nommé 
bourrelier. Le 26 septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage petit. 
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc164 

GRAELINGJean MichelGRAELINGJean MichelGRAELINGJean MichelGRAELINGJean Michel     
Né le 21 août 1789 à Ergersheim. Il est fils de Jean 
Jacques et de KERN Barbe. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4781). 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, 1812 et 1813 au 1ercorps de 
l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des 
Pyrénées. Lors de la réorganisation du régiment, il 
obtient le matricule n°551. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc705 
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GUCKJosephGUCKJosephGUCKJosephGUCKJoseph    
Né en 1790 à Ergersheim. Il est fils de François 
Mathieu et de SCHEIDER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 105èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 28 janvier 1815  il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 1èrecompagnie du 1erbataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2898). Il passe ensuite à la 3èmecompagnie du 
même bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié 
et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front couvert, le nez 
court, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

GUTHFrançois Joseph†GUTHFrançois Joseph†GUTHFrançois Joseph†GUTHFrançois Joseph†    
Né le 30 mars 1788 à Ergersheim. Il est fils de 
Michel et de JACOB Anne Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert 
à la 4èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4171). Le 9 octobre suivant, il meurt à l’hôpital 
d’Oppenheim des suites d’une esquinancies 
putrides. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front moyen  le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HERMANNMichelHERMANNMichelHERMANNMichelHERMANNMichel     
Né à Ergersheim. 
Le 17 mai 1815, il incorpore comme soldat la 
5èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°971). Le 14 août suivant, il déserte. 
Références : SHD 25Yc164 

HOLWECKJean GeorgesHOLWECKJean GeorgesHOLWECKJean GeorgesHOLWECKJean Georges    
Né le 6 mai 1789 à Ergersheim. Il est fils de Jean 
Georges et de KOSTEL Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 15 août 1812. Il est fusilier et sert d’abord 
à la compagnie de dépôt de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°856). 
Le 1ermars 1813, il incorpore le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°70). Le 16 juillet 
1814, il passe au 18èmerégiment d’infanterie de 
ligne. 
Il mesure 1,750 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 et grêlé. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

HURSTAntoineHURSTAntoineHURSTAntoineHURSTAntoine    
Né le 9 janvier 1793 à Ergersheim. Il est fils de 
Jacques et de KIFFER Catherine. 
Il est fusilier et sert d’abord au 30èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 17 mai 1815, il incorpore 
comme soldat la 5èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°970). Le 8 septembre 
1815, il déserte. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

JUNGJean GeorgesJUNGJean GeorgesJUNGJean GeorgesJUNGJean Georges    
Né le 30 mars 1791 à Ergersheim. Il est fils de Jean 
Georges et de RAUEL Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 8 avril 1811. Il est fusilier et sert 
à la compagnie de réserve départementale du Bas-
Rhin (matricule n°453). Le 1erfévrier 1812, il 
obtient un congé de remplacement. Son remplaçant 
se nomme RUDLOFF. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
large, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

KUHNJean Nicolas††KUHNJean Nicolas††KUHNJean Nicolas††KUHNJean Nicolas††    
Né le 7 décembre 1785 à Ergersheim. Il est fils de 
Jean Michel et de KOEBTZ Anne Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Molsheim.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°3141). Le 21 novembre suivant, il est promu 
caporal. Le 14 juin 1807, il est tué à la bataille de 
Friedland. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

LEOPOLDJacquesLEOPOLDJacquesLEOPOLDJacquesLEOPOLDJacques    
Né en 1796 à Ergersheim. Il est fils de Mathias et 
de PUTLY Caroline. Il exerce la profession de 
cordonnier. Il réside à Ensisheim  département du 
Haut-Rhin. 
Il est remplaçant de GROSKOST Georges, conscrit 
du canton d’Oberhausbergen.Le 12 juin 1815  il est 
rappelé et incorpore comme soldat la 



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 

 
 

10èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°1230). Le 1erjuillet suivant, il passe à 
la 8èmecompagnie du même escadron. Le 26 
septembre 1815, il rejoint le dépôt de l’escadron. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

NESSIELMichel†NESSIELMichel†NESSIELMichel†NESSIELMichel†    
Né à Ergersheim. Il est fils de Henry et de Anne 
Marie. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 9 juillet 1813. Il est soldat et sert 
à la 3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°2640). Le 25 septembre 
1813, il meurt à l’hôpital militaire de Magdebourg. 
Il mesure 1,670 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 rond. 
Références : SHD 25Yc149 

PFISTERGaspardPFISTERGaspardPFISTERGaspardPFISTERGaspard    
Né le 4 janvier 1790 à Ergersheim. Il est fils de 
Thiébaut et de SCHEIDER Anne Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Molsheim.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°101). Il passe ensuite à la 
6èmecompagnie de la même cohorte.  Il incorpore 
ensuite le 152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 
18 août 1813, il reste en arrière et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez 
retroussé, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

RANGELJean MichelRANGELJean MichelRANGELJean MichelRANGELJean Michel     
Né le 10 octobre 1784 à Ergersheim. Il est fils de 
Mathieu et de BOYE Marguerite. 
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°2727). Il incorpore ensuite successivement la 
8èmecompagnie du 2èmebataillon et enfin la 
compagnie de grenadiers du 4èmebataillon du même 
régiment. Le 1erfévrier 1812, il passe à l’artillerie de 
l’armée du Portugal. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 

Références : SHD 21Yc249 

SCHEYDERNicolasSCHEYDERNicolasSCHEYDERNicolasSCHEYDERNicolas    
Né le 29 novembre 1789 à Ergersheim. Il est fils de 
Nicolas et de KARCHER Madeleine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 16 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°662). Il passe ensuite à la compagnie 
d’artillerie de la même cohorte. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHLOEGELNicolasSCHLOEGELNicolasSCHLOEGELNicolasSCHLOEGELNicolas    
Né le 10 décembre 1786 à Ergersheim. Il est fils de 
Michel et de HEINSICH Madeleine. Il exerce la 
profession de bourrelier. 
Il entre au service le 12 octobre 1806. Il est soldat 
et sert d’abord au 1erbataillon des équipages 
militaires. Le 1eroctobre 1809, il est promu 
bourrelier. Le 3 juin 1815, il s’enrôle comme 
volontaire à la mairie de Strasbourg. Il incorpore la 
10èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°1180). Le 26 septembre suivant, il est 
licencié. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein au teint coloré. 
Références : SHD 25Yc164 

SUTTERMathiasSUTTERMathiasSUTTERMathiasSUTTERMathias    
Né le 25 février 1789 à Ergersheim. Il est fils de 
Jean et d'ACHER Anne Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4889). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement à la 1èrecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 4èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment. Le 29 juillet 1813, il passe au dépôt de 
Bayonne. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 
1810, 1811, 1812 et 1813 au 1ercorps de l'armée 
d'Espagne. Le 12 août 1813, il entre à l'hôpital de 
Bayonne et est rayé des contrôles le 28 février 
1814. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
long, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale au teint blême. 
Références : SHD 21Yc705 

WOHNHASJeanWOHNHASJeanWOHNHASJeanWOHNHASJean    
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Né le 27 décembre 1791 à Ergersheim. Il est fils 
d’André et de WISS Catherine. Il exerce la 
profession de cordier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert à la 3èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°203). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 15 
novembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôlés le 19 mars 1814. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 
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Commune d’ERNOLSHEIM 

 

FISCHERMathiasFISCHERMathiasFISCHERMathiasFISCHERMathias    
Né le 21 février 1788 à Ernolsheim  canton de 
Molsheim. Il est fils de Jean et de KRAUT Eve. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort.Il entre au 
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3989). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1118). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

FLECKSTEINERFLECKSTEINERFLECKSTEINERFLECKSTEINER SébastienSébastienSébastienSébastien    
Né en 1793 à Ernolsheim  canton de Molsheim. Il 
est fils de Sébastien et de PALHAYER Catherine. 
Il est soldat et sert d’abord au 1erbataillon bis du 
train d’artillerie. Le 17 mai 1815, il est rappelé et 
incorpore comme trompette la compagnie de dépôt 
du 3èmeescadron du train d’artillerie (matricule 
n°969). Le 24 du même mois, il déserte et entre 
volontairement le 6 juin suivant. Le 15 juillet 1815, 
il déserte à nouveau. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains clairs, les 
yeux roux, le front bienfait  le nez court et large  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

KOESTELJosephKOESTELJosephKOESTELJosephKOESTELJoseph    
Né le 10 janvier 1791 à Ernolsheim canton de 
Molsheim. Il est fils de Joseph et de KELLER 
Barbe. Il exerce la profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°41 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la 
compagnie de dépôt du 7èmerégiment d'artillerie à 
pied (matricule n°3908). En 1812, il est fait 
prisonnier de guerre pendant la retraite de Russie. 

Il mesure 1,773 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux bruns, le front couvert le nez gros la 
bouche grande le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

MAHLERJeanMAHLERJeanMAHLERJeanMAHLERJean    
Né le 23 mai 1793 à Ernolsheim  canton de 
Molsheim. Il est fils de François Joseph et de 
WOLFF Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il entre au service le 31 décembre 1812. Il est admis 
en remplacement de WEIBEL. Il est garde national 
et sert à la 18èmecohorte de la garde nationale du 
premier ban (matricule n°1175). 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front découvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ROEPPEROEPPEROEPPEROEPPELLaurent††LLaurent††LLaurent††LLaurent††    
Né le 11 avril 1784 à Ernolsheim  canton de 
Molsheim. Il est fils de Florent et de LOFFNER 
Catherine. 
Il est conscrit de l’an XIII et remplaçant de VITZ 
François  conscrit de 1806 de la commune 
d’Ergersheim.Il entre au service le 27 octobre 1806. 
Il est fusilier et sert à la 5èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2913). Le 27 juin 1809, il est promu 
caporal. Le 5 juillet 1809, il est tué à la bataille de 
Wagram. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front bas, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SITTERJosephSITTERJosephSITTERJosephSITTERJoseph    
Né le 14 mars 1790 à Ernolsheim, canton de 
Molsheim. Il est fils de Sébastien et de BOURDIN 
Marguerite. Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 1erfévrier 1811. Il est fusilier et 
sert à la compagnie de réserve départementale du 
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Bas-Rhin (matricule n°438). Le 8 avril suivant, il 
obtient un congé par substitution. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front rond, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton court et le 
visage rond. 
Références : SHD 29Yc147 

SITTLERLouisSITTLERLouisSITTLERLouisSITTLERLouis    
Né le 18 août 1785 à Ernolsheim  canton de 
Molsheim. Il est fils de Joseph et de GOESSER 
Barbe. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2302). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 7èmecompagnie du 1erbataillon et 
enfin la 2èmecompagnie du 2èmebataillon du même 
régiment. Le 4 août 1812, il entre à l’hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
31 mars 1813. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WARNLouisWARNLouisWARNLouisWARNLouis    
Né le 13 août 1791 à Ernolsheim  canton de 
Molsheim. Il est fils de Laurent et de VOLFF 
Christine. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 20 février 1813. Il est soldat et 
sert à la 2èmecompagnie de dépôt du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°2178). Il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 1eraoût 1814. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale 
au teint clair. 
Références :SHD 25Yc149 

WICKERSHEIMJoseph RichardWICKERSHEIMJoseph RichardWICKERSHEIMJoseph RichardWICKERSHEIMJoseph Richard    
Né le 7 février 1787 à Ernolsheim  canton de 
Molsheim. Il est fils de Jean et de GILLMANN 
Gertrude. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3428). Le 31 décembre 1807, il est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux roux, le front bas, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WURMJean†WURMJean†WURMJean†WURMJean†    
Né le 23 décembre 1788 à Ernolsheim  canton de 
Molsheim. Il est fils de Laurent et de WOLFF 
Christine. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.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°4168). Le 24 novembre suivant, il meurt à 
l’hôpital de Wissembourg. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front dégagé, le nez large  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de 

GRESSWILLER 

 

KUHLMANNValentinKUHLMANNValentinKUHLMANNValentinKUHLMANNValentin    
Né en 1791 à Gresswiller. Il est fils de Valentin et 
de SCHELL Anne Marie. Il est journalier. 
Il est soldat et sert d’abord au 14èmebataillon 
principal du train d’artillerie. Le 31 mai 1815  il 
incorpore la 9èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°1161). Le 29 juillet 
suivant, il passe à la 8èmecompagnie du même 
escadron. Le 26 septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus clairs  le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec une longue cicatrice à la joue 
gauche. 
Références : SHD 25Yc164 

KUNTZFrançois†KUNTZFrançois†KUNTZFrançois†KUNTZFrançois†    
Né en 1787 à Gresswiller. Il est fils de Joseph et de 
MONCH Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.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°606). Le 1erjuillet 
suivant, il meurt à l’hôpital. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front bombé, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

MAYERAntoineMAYERAntoineMAYERAntoineMAYERAntoine    
Né en 1794 à Gresswiller. Il est fils d’Antoine et de 
MATZ Odile. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 30èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 5 mai 1815, il incorpore 
comme soldat la 7èmecompagnie du 3ème escadron du 
train d’artillerie (matricule n°824). Le 27 août 
suivant, il déserte. 
Il mesure 1,640 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 
long. 
Références : SHD 25Yc164 

STEINERJacquesSTEINERJacquesSTEINERJacquesSTEINERJacques    
Né le 2 avril 1783 à Gresswiller. Il est fils de 
Jacques et de KAYSER Catherine. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1473). 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 25 janvier 1809, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 30 juillet suivant. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front large, le nez petit, la 
bouche grande, le menton pointu et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

WINTERBERGERMartinWINTERBERGERMartinWINTERBERGERMartinWINTERBERGERMartin    
Né le 27 juin 1789 à Gresswiller. Il est fils de 
Martin et de LISS Barbe. Il exerce la profession 
d’armurier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.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°760). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

ZEIGERJean MichelZEIGERJean MichelZEIGERJean MichelZEIGERJean Michel     
Né le 30 septembre 1791 à Gresswiller. Il est fils de 
Martin et de HUNZINGER Françoise. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 8 juillet 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°825). Il passe ensuite à la 
4èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
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ligne. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 
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Commune de 

HEILIGENBERG 

 

HUCKIgnaceHUCKIgnaceHUCKIgnaceHUCKIgnace    
Né le 30 décembre 1784 à Heiligenberg. Il est fils 
de Florent et de ROMPLER Odile. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2297). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même bataillon. Le 1eroctobre 
1806, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

NESIUSFrançoisNESIUSFrançoisNESIUSFrançoisNESIUSFrançois    
Né le 4 décembre 1782 à Heiligenberg. Il est fils de 
François et de VASSENER Marie Anne. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1469). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an 
XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la 
grande armée. Le 22 juin 1806, il meurt à l’hôpital 
de Strasbourg des suites de la galle et est rayé des 
contrôles le 1ernovembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

OSSWALDIgnaceOSSWALDIgnaceOSSWALDIgnaceOSSWALDIgnace    
Né le 21 juillet 1785 à Heiligenberg. Il est fils de 
Florent et de WEISNER Elisabeth. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2312). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
6èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 24 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, 

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

OSSWALDJacques†OSSWALDJacques†OSSWALDJacques†OSSWALDJacques†    
Né le 21 juillet 1785 à Heiligenberg. Il est fils de 
Florent et de WASMER Élisabeth. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2293). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
6èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. Il 
est fait prisonnier de guerre et meurt le 18 mars 
1807 à l’hôpital de Thorn des suites de fièvre. Le 
31 décembre suivant, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

WESNERFlorentWESNERFlorentWESNERFlorentWESNERFlorent    
Né le 2 décembre 1784 à Heiligenberg. Il est fils de 
Joseph et d’OSWALD Elisabeth. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2303). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 7èmecompagnie du 1erbataillon et 
enfin la 2èmecompagnie du 3èmebataillon du même 
régiment. Le 30 septembre 1809, il entre à l’hôpital 
et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
long, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de 

LUTZELHOUSE 

 

ADMANDAntoineADMANDAntoineADMANDAntoineADMANDAntoine    
Né le 1eravril 1790 à Lutzelhouse. Il est fils 
d’Antoine et de STENPHEL Elisabeth. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5003). Il incorpore ensuite la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. Le 22 janvier 
1811, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 
suivant. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
petit, la bouche petite, le menton court et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc250 

BATTGeorgesBATTGeorgesBATTGeorgesBATTGeorges    
Né le 27 janvier 1789 à Lutzelhouse. Il est fils de 
Georges et de KATZELMANN Catherine. Il est 
manœuvre. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°92 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°3727). Le 6 juillet 
suivant, il incorpore le bataillon des tirailleurs 
corses par ordre du ministre de la guerre. 
Il mesure 1,680 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bleus le front ordinaire le nez gros 
la bouche grande le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

FEICHTFrançois JosephFEICHTFrançois JosephFEICHTFrançois JosephFEICHTFrançois Joseph    
Né le 21 février 1783 à Lutzelhouse. Il est fils de 
Jean Adam et de STENSEL Marie. 
Il est conscrit de l’an XI et remplaçant de NICOT 
Léonard  conscrit de 1814 de Rixheim  département 
du Haut-Rhin.Il entre au service le 12 avril 1813. Il 
est soldat et sert à la compagnie de dépôt du 
1erbataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2796). Le 22 avril 1813, il passe au 7èmebataillon 
bis du train d’artillerie. 

Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front plat,le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

HERRHERRHERRHERRYAntoineYAntoineYAntoineYAntoine����     
Né en 1786 à Lutzelhouse. Il est fils de Florent et 
de PIERREGUÉ Marie Anne. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est voltigeur et sert au 4èmerégiment de voltigeurs 
de la garde impériale. Le 3 janvier 1815, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
du 18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2977). Il passe ensuite à la 3èmecompagnie du 
même bataillon. Le 7 septembre 1815, il est licencié 
et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez étroit  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

HUMBERTMartinHUMBERTMartinHUMBERTMartinHUMBERTMartin    
Né le 26 janvier 1782 à Lutzelhouse. Il est fils de 
Georges et de BIGARD Françoise. Il réside à 
Soultz  département du Haut-Rhin. 
Il est conscrit de l’an IX. Il est remplaçant de 
TSCHMATY Benoît, conscrit de 1814 de 
Bollwiller, département du Haut-Rhin.Il entre au 
service le 12 avril 1813. Il est soldat et sert à la 
compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2804). Le 22 avril 
1813, il passe au 7èmebataillon bis du train 
d’artillerie. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux grands  le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

JEROMEHubertJEROMEHubertJEROMEHubertJEROMEHubert     
Né le 2 novembre 1789 à Lutzelhouse. Il est fils de 
Nicolas et de MULLER Marguerite. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
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Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est soldat 
et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°375). Le 
17 février 1813, il incorpore le 18èmerégiment 
d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

MARTINAntoineMARTINAntoineMARTINAntoineMARTINAntoine    
Né en 1784 à Lutzelhouse. Il est fils de Hubert et de 
HELLY Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est fusilier et sert d’abord au 105èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 19 janvier 1815, 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°3058). Il passe ensuite à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du même régiment. Le 7 septembre 
1815, il est licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez menu  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

OULMANNChrétienOULMANNChrétienOULMANNChrétienOULMANNChrétien    
Né le 6 janvier 1790 à Lutzelhouse. Il est fils de 
Chrétien et de BRIGNON Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort.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°99). Il 
passe ensuite à la compagnie de dépôt. Le 1ermars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°43). Le 26 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec une cicatrice au milieu du front. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

PREVOTJean PierrePREVOTJean PierrePREVOTJean PierrePREVOTJean Pierre    
Né le 21 juin 1787 à Lutzelhouse. Il est fils de 
François et de MARÉCHAL Marie. Il est 
manœuvre. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 27 mars 1809. Il est fusilier et 
sert à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5507). Le 23 mai suivant, il entre à l’hôpital et est 

rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
31 décembre 1809. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

VASSERJean MichelVASSERJean MichelVASSERJean MichelVASSERJean Michel     
Né le 20 février 1779 à Lutzelhouse. Il est fils de 
Jean Michel et de PIRGENER Marie Anne. 
Il est conscrit de l’an XII.Il déserte puis entre au 
service le 10 septembre 1806. Il est fusilier et sert à 
la 4èmecompagnie du 2èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3900). Le 17 
septembre 1806, le conseil de guerre spécial le 
condamne à mort. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de MOLSHEIM 

 

ADAMAndré†ADAMAndré†ADAMAndré†ADAMAndré†    
Né le 25 mai 1766 à Molsheim. Il est fils d’André 
et de SUTTER Marguerite. 
Il entre au service le 12 avril 1793. Il est fusilier et 
sert à la 8èmecompagnie du 2èmebataillon du 
10èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1081). Il fait les campagnes de 1793 à l’armée du 
Rhin, celle de l’an II à l’an IV à l’armée de Sambre 
et Meuse. En l’an V, il est à l’armée de Rhin et 
Moselle  et en l’an VI et VII à l’armée 
d’Angleterre. De l’an VII à l’an IX, il est à l’armée 
d’Italie. Il incorpore ensuite successivement la 
8èmecompagnie du 3èmebataillon et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 3èmebataillon du même 
régiment. Le 16 frimaire an XIV, il meurt à 
l’hôpital militaire de Vérone des suites de ses 
blessures. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : ADBR -- SHD 21Yc86 

BERNARDFrançois IgnaceBERNARDFrançois IgnaceBERNARDFrançois IgnaceBERNARDFrançois Ignace    
Né le 19 juillet 1789 à Molsheim. Il est fils de 
Joseph et de KUNTZ Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4780). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 1èrecompagnie du 5èmebataillon et 
enfin la 1èrecompagnie du 4èmebataillon du même 
régiment le 16 septembre. Le 10 janvier 1809, il 
passe à la 4èmecompagnie du 1erbataillon. Il fait les 
campagnes de 1810, 1811, 1812 et 1813 au 1er 
corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à 
l'armée des Pyrénées. Le 5 mars 1811, il est 
légèrement blessé par un coup de feu à l'épaule 
droit à l'affaire de Santi-Petri. Lors de la 
réorganisation du régiment, il obtient le matricule 
n°550. 
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, el front couvert, le nez 

long, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage long au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

BEYERIgnaceBEYERIgnaceBEYERIgnaceBEYERIgnace    
Né le 1er octobre 1782 à Molsheim. Il est fils de 
Jean et de MARCK Marie. 
Il entre au service le 27 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1485). 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 même bataillon. Le 5 janvier 
1812, il reste en arrière et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 30 septembre 
suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BROUKLERFrançois Joseph GabrielBROUKLERFrançois Joseph GabrielBROUKLERFrançois Joseph GabrielBROUKLERFrançois Joseph Gabriel     
Né le 11 janvier 1790 à Molsheim. Il est fils de 
Gabriel François Joseph et de PROST Elisabeth. Il 
réside à Strasbourg. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
1er avril 1811. Il est hussard et sert à la 
6èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2587). Le 21 octobre 1812, il est 
déclaré comme égaré. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

CLAUSSMANNFrançois IgnaceCLAUSSMANNFrançois IgnaceCLAUSSMANNFrançois IgnaceCLAUSSMANNFrançois Ignace    
Né le 11 novembre 1782 à Molsheim. Il est fils 
d’Ignace et de BERNARD Anne Marie. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1848). Le 10 vendémiaire an XIV, il déserte. 
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Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front large, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

DEMAUDELouis Désiré JosephDEMAUDELouis Désiré JosephDEMAUDELouis Désiré JosephDEMAUDELouis Désiré Joseph    
Né le 25 septembre 1789 à Molsheim. Il est fils de 
Jacques Joseph et de FOISSAC de la TOUR 
Elisabeth Dorothée. 
Le 15 décembre 1806, il s’enrôlé à Strasbourg.Il est 
chasseur à cheval et sert au 7èmerégiment de 
chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,665 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front moyen  le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale et légèrement marqué de petite vérole. 
Références :  

DIETRICHJeanDIETRICHJeanDIETRICHJeanDIETRICHJean    
Né le 4 avril 1782 à Molsheim. Il est fils d’Ignace 
et de NAMMLER Anne. 
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1411). Il incorpore ensuite la 4èmecompagnie du 
1erbataillon. Il fait les campagnes de l’an XII et XIII 
à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la 
grande armée. Le 31 mars 1813, il est fait 
prisonnier de guerre et est rayé des contrôles le jour 
même. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front élevé  le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

ESSESJacques NicolasESSESJacques NicolasESSESJacques NicolasESSESJacques Nicolas    
Né le 3 juillet 1780 à Molsheim. Il est fils de 
Nicolas et de FREDERICK Françoise. Il réside à 
Wintzenheim  département du Haut-Rhin. 
Il est conscrit de l’an VIII. Il est remplaçant de 
MEYER Jacques, conscrit de 1814 de Marbach, 
département du Haut-Rhin.Il entre au service le 12 
avril 1813. Il est soldat et sert à la compagnie de 
dépôt du 1erbataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2808). Le 10 mai 1814, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 1eraoût suivant. Cette radiation 
est fausse, car  il passe au 7èmebataillon bis du train 
d’artillerie le 22 avril 1813. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

FETTISIgnaceFETTISIgnaceFETTISIgnaceFETTISIgnace    

Né le 20 février 1782 à Molsheim. Il est fils de 
Thiébaut et de MULLER Marguerite. 
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 2èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1544). 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 6 août 1809, il est promu 
caporal à la 2èmecompagnie du 1erbataillon du même 
régiment. Il incorpore enfin la 3èmecompagnie du 
même bataillon. Le 1eravril 1813, il devient sergent. 
Le 14 mai 1814, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 11 juillet 
suivant. Le 1eraoût suivant, lors de la réorganisation 
du régiment, il obtient le matricule n°130. Le 
1erjuillet 1815, il est rayé des contrôles comme 
ayant un congé. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 - 21Yc255 

FREISENHAUSERAntoineFREISENHAUSERAntoineFREISENHAUSERAntoineFREISENHAUSERAntoine    
Né en 1786 à Molsheim. Il est fils d'Antoine et de 
MANDEL Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 4 
mai 1810. Il est hussard et sert à la 3èmecompagnie 
du 8èmerégiment de hussards (matricule n°2394). Il 
fait les campagnes de 1810 et de 1811. Le 11 
novembre 1812, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

GRALLMathieuGRALLMathieuGRALLMathieuGRALLMathieu    
Né à Molsheim. Il est fils de Mathieu et de KEBER 
Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
12 janvier 1812. Il est hussard et sert d'abord à la 
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2762). Le 22 mars suivant, il incorpore 
le 17èmerégiment d'infanterie légère. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux bleus, le front petit, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

GROTTEJean MichelGROTTEJean MichelGROTTEJean MichelGROTTEJean Michel     
Né le 12 novembre 1787 à Molsheim. Il est fils de 
François et de FLANS Elisabeth. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 25 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la compagnie d’artillerie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°680). Il passe ensuite à la 



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 

 
 

4èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre près de Goldberg. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bleus, le front couvert, le 
nez aquilin, la bouche moyenne, le menton à 
fossette et le visage ovale avec un signe à la joue 
gauche. 
Références : SHD 23Yc86 

GUILLINOFrançois AntoineGUILLINOFrançois AntoineGUILLINOFrançois AntoineGUILLINOFrançois Antoine    
Né le 27 septembre 1789 à Molsheim. Il est fils de 
Joseph et de KAPPES Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim. Il 
est suppléant de SCHULL Christian, conscrit de 
1810 de la commune de Krautergersheim.Il entre au 
service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord au piquet du 27èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°5483). Il incorpore ensuite la 
1èrecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et 
est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,690 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 21Yc250 

GUITTINOLJosephGUITTINOLJosephGUITTINOLJosephGUITTINOLJoseph    
Né en août 1788 à Molsheim. Il est fils de Joseph et 
de KAJUS Catherine. Il exerce la profession de 
meunier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 19 juillet 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4258). Il entre à l’hôpital de Mayence d’où il 
déserte et est rayé des contrôles le 4 octobre 
suivant. Par jugement du 3 novembre 1807, il est 
acquitté et rentre au régiment. Le 1erjuillet 1808, il 
est rayé des contrôles comme faisant partie d’un 
régiment provisoire employé en Espagne. 
Il mesure 1,590 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 21Yc250 

GUSHAntoineGUSHAntoineGUSHAntoineGUSHAntoine    
Né le 22 juin 1788 à Molsheim. Il est fils de Jean et 
d’ERMEL Ursule. Il exerce la profession de 
musicien. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°144 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°821). Le 7 octobre suivant, il 

rejoint un bataillon de guerre. Le 15 juillet 1814, il 
est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long 
au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

HATTMichel††HATTMichel††HATTMichel††HATTMichel††    
Né le 7 mai 1783 à Molsheim. Il est fils de Michel 
et de HEYER Catherine. 
Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est fusilier 
et sert à la 6èmecompagnie du 1erbataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1515). Il fait les campagnes de l’an XII et de l’an 
XIII à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à 
la grande armée. Le 5 mars 1807, il est tué au 
combat de Guttstadt. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HERTENBEINFrançois Joseph FerdinandHERTENBEINFrançois Joseph FerdinandHERTENBEINFrançois Joseph FerdinandHERTENBEINFrançois Joseph Ferdinand    
Né le 31 octobre 1779 à Molsheim. Il est fils de 
Joseph et de DAUPHINE Madeleine. 
Il est conscrit de l'an VIII du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 13 pluviôse an VIII. Il est 
hussard et sert d'abord à la 4èmecompagnie du 
2èmerégiment de hussards (matricule n°338). Il 
incorpore ensuite la 2èmecompagnie du même 
régiment. Il fait les campagnes des ans IX, XI, XII, 
XIII, vendémairie an XIV, brumaire et frimaire an 
XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 23 juin 1814, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux noirs, le front haut, le nez ordinaire, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

HERTENBEINJeanHERTENBEINJeanHERTENBEINJeanHERTENBEINJean    
Né le 24 janvier 1782 à Molsheim. Il est fils de 
Joseph et de DAUSSHEIM Madeleine. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1472). 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. Le 1ermai 1810, il passe au 
10èmebataillon principal du train d’artillerie. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

KAYSERFrançois AntoineKAYSERFrançois AntoineKAYSERFrançois AntoineKAYSERFrançois Antoine    
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Né le 20 avril 1788 à Molsheim. Il est fils de 
Jacques et de HERET Catherine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.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°1994). Il incorpore ensuite la 7èmecompagnie du 
même régiment. 
Il mesure 1,786 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bruns, le front ordinaire le nez 
long et pointu la bouche moyenn, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc24 

KERNAntoine AloyseKERNAntoine AloyseKERNAntoine AloyseKERNAntoine Aloyse    
Né le 16 juin 1790 à Molsheim. Il est fils d’Ignace 
et de BRAND Anne Marie. Il exerce la profession 
de serrurier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°907). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 16 octobre 
1813, il est blessé et est prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton court et le 
visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

KOENIGIgnace André LouisKOENIGIgnace André LouisKOENIGIgnace André LouisKOENIGIgnace André Louis    
Né en 1790 à Molsheim. Il est fils d'Ignace et de 
BEDO Barbe Adélaïde. 
Le 14 décembre 1808, il s'enrôle comme 
volontaire.Il entre au service le 14 décembre 1808. 
Il est hussard et sert à la 6èmecompagnie du 
8èmerégiment de hussards (matricule n°1848). Il fait 
les campagnes de 1809, 1810 et de 1811. Le 11 
janvier 1814, il déserte à l'ennemi. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux blonds, les 
yeux bruns, le front couvert, le nez ordinaire, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage ovale 
au teint frais. 
Références : SHD 24Yc427 

LAPIERREAndré JosephLAPIERREAndré JosephLAPIERREAndré JosephLAPIERREAndré Joseph    
Né le 30 thermidor an III à Molsheim. Il est fils de 
François Joseph et de WAAG Catherine Claire. Il 
exerce la profession de clerc de notaire. 
Le 19 mai 1813, il s’enrôle comme volontaire.Il 
entre au service le 28 mai 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d‘artillerie (matricule n°2543). Le 1erjuillet 
1814, il obtient un congé. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 

long, la bouche ordinaire  le menton rond et le 
visage ovale au teint frais. 
Références : SHD 25Yc149 

LICHTENTHALERNicolasLICHTENTHALERNicolasLICHTENTHALERNicolasLICHTENTHALERNicolas    
Né le 11 mars 1785 à Molsheim. Il est fils de 
Nicolas et de HELER Marie. 
Il entre au service le  12 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1èrecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2543). Il fait la campagne de 1806 au 
2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 3èmecompagnie et enfin la 
2èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et 
est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

LORETZJean Baptiste†LORETZJean Baptiste†LORETZJean Baptiste†LORETZJean Baptiste†    
Né le 25 fructidor an II à Molsheim. Il est fils de 
Thomas et de ZIPFF Marie Catherine. Il exerce la 
profession de clerc de notaire. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 8 
février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3035). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie. Le 24 février 1814, il entre à 
l'hôpital où il meurt le 22 mars suivant. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche ordinaire, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

MANDELIgnace CiriaqueMANDELIgnace CiriaqueMANDELIgnace CiriaqueMANDELIgnace Ciriaque    
Né le 8 août 1788 à Molsheim. Il est fils de 
François Ignace et de FISCHER Agnès. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808. Il est remplaçant d’un 
conscrit de 1812 du canton de Molsheim.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°331). Il 
passe ensuite à la 1èrecompagnie de la même 
cohorte. Le 1ermars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3201). Le 23 décembre suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 26 août 1813, il 
est blessé et fait prisonnier de guerre à Goldberg. 
Le 10 janvier 1814, il passe au 66èmerégiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
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Références : SHD 23Yc86 – 21Yc952 

MANDELJoseph FrançoisMANDELJoseph FrançoisMANDELJoseph FrançoisMANDELJoseph François    
Né le 26 juin 1791 à Molsheim. Il est fils d'Ignace 
et de FISCHER Agnès. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 2 
mai 1811. Il est hussard et sert à la 4èmecompagnie 
du 8èmerégiment de hussards (matricule n°2613). Le 
5 avril 1813, il est fait prisonnier de guerre et rentre 
des prisons de l'ennemi le 5 juillet 1814. Le 27 du 
même mois, il déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bleus, le front petit et couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

MENNIEGERAntoine FerdinandMENNIEGERAntoine FerdinandMENNIEGERAntoine FerdinandMENNIEGERAntoine Ferdinand    
Né le 20 septembre 1781 à Molsheim. Il est fils 
d’Antoine et d’EY Anne Marie. Il réside à 
Kaysersberg  département du Haut-Rhin. 
Il est conscrit de l’an X. Il est remplaçant de 
HAMM Chrétien, conscrit de 1814 de Beblenheim, 
département du Haut-Rhin.Il entre au service le 12 
avril 1813. Il est soldat et sert à la compagnie de 
dépôt du 1erbataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2806). Le 22 avril 1813, il passe au 
7èmebataillon bis du train d’artillerie. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

MESTREJosephMESTREJosephMESTREJosephMESTREJoseph    
Né à Molsheim. 
Il sert d'abord dans un régiment prussien. Le 
1erjanvier 1807, il incorpore, comme canonnier, par 
ordre du général VERRIERES et d'après l'arrêté de 
l'Empereur la 14èmecompagnie du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°2845). Le 8 mars 
suivant, il déserte de la grande armée. 
Références : SHD 25Yc82 

MULLERIgnace XavierMULLERIgnace XavierMULLERIgnace XavierMULLERIgnace Xavier     
Né le 31 juillet 1787 à Molsheim. Il est fils de Jean 
Georges et de SPEHNER Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3429). Il incorpore ensuite successivement la 
3èmecompagnie et enfin la 2èmecompagnie du 
2èmebataillon du même régiment. 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 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 

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

MULLERJean JacquesMULLERJean JacquesMULLERJean JacquesMULLERJean Jacques    
Né le 13 avril 1791 à Molsheim. Il est fils de 
Jacques et de LACROIX Marie. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°175 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 10 février 1813. Il est hussard et sert 
d'abord à la 9èmecompagnie du 8èmerégiment de 
hussards (matricule n°3077). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même régiment. Le 2 février 
1814, il déserte. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche ordinaire, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

NACHTSHEIMJosephNACHTSHEIMJosephNACHTSHEIMJosephNACHTSHEIMJoseph    
Né en novembre 1774 à Molsheim. Il est fils de 
Joseph et de REIBER Marie. 
Il entre au service le 11 frimaire an VI. Il est 
hussard et sert d'abord à la 6èmecompagnie du 
2èmerégiment de hussards (matricule n°203). Le 
1erbrumaire an XI, il est promu brigadier à la 
compagnie d'élite du même régiment, puis devient 
maréchal des logis le 3 mars 1807 à la 
3èmecompagnie. Il fait les campagnes des ans VII, 
VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, 
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. 
Le 16 avril 1811, il est fait prisonnier de guerre et 
rentre des prisons de l'ennemi le 1erdécembre 
suivant. Par décret du 18 septembre 1813, il est 
nommé sous-lieutenant.Le 14 avril 1807, il est 
nommé chevalier de la Légion d'honneur. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 

NEUMAYERAntoineNEUMAYERAntoineNEUMAYERAntoineNEUMAYERAntoine    
Né à Molsheim. 
Il entre au service en 1806. Le 3 février 1814, il 
devient soldat à la 5èmecompagnie du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°3099). Le 
6 octobre 1814, il obtient un congé. 
Références : SHD 25Yc149 

OBERKIRCHFrançois††OBERKIRCHFrançois††OBERKIRCHFrançois††OBERKIRCHFrançois††    
Né le 27 septembre 1785 à Molsheim. Il est fils de 
François et de XAVIER Sophie. 
Il entre au service le 1ermessidor an XII. Il est 
hussard et sert d'abord à la 7èmecompagnie du 
2èmerégiment de hussards (matricule n°797). Le 21 
février 1808, il est promu fourrier à la 
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6èmecompagnie du même régiment. Le 1ernovembre 
1811, il devient maréchal des logis, puis est nommé 
sous-lieutenant par décret impérial du 22 juillet 
1813. Il fait les campagnes de l'an XIII, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 
1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812. Le 26 
septembre 1813, il est tué par l'ennemi. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bruns, le front ordinaire, le 
nez petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

OBERKIRCHXavier Joseph Charles††OBERKIRCHXavier Joseph Charles††OBERKIRCHXavier Joseph Charles††OBERKIRCHXavier Joseph Charles††    
Né le 8 novembre 1791 à Molsheim. Il est fils de 
François Frédéric et de DECASNIER Thérèse 
Françoise Wilhelmine. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 7 
mai 1808. Il est hussard et sert d'abord à la 
4èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°1487). Dans le registre de matricule, il 
est prénommé « Thomas ». Le 29 avril 1809, il 
incorpore la 5èmecompagnie du 8èmerégiment de 
hussards (matricule n°2147). Il fait les campagnes 
de 1810 et de 1811. Le 25 juillet 1812, il est tué à la 
bataille d'Ostronova. Le 20 septembre 1817, un 
certificat est délivré. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 - 24Yc427 

PELINJosephPELINJosephPELINJosephPELINJoseph����     
Né le 29 septembre 1771 à Molsheim. Il est fils de 
Gaspard et de SCHMIDT Marie. 
Il entre au service le 22 mai 1790. Il est fusilier et 
sert au 79èmerégiment d'infanterie. Le 25 nivôse an 
IV, il incorpore comme dragon le 20èmerégiment de 
dragons. Le 30 juillet 1806, il passe au 
10èmeescadron du régiment de dragons de la garde 
impériale (matricule n°133). Il fait les campagnes 
de 1792, 1793, des ans IV, V, VI, VII, VIII et IX, 
celles des ans XII et XIII sur les Côtes, les deux de 
l'an XIV en Autriche, en 1806 en Prusse, en 1807 
en Pologne, en 1808 en Espagne, en 1809 en 
Autriche et en 1812 en Russier. Il est blessé à la 
main en Italie et est fait prisonnier de guerre le 17 
août 1798. Le 27 novembre 1812, il reste en arrière. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 20Yc151 

REEBFrançois Antoine†REEBFrançois Antoine†REEBFrançois Antoine†REEBFrançois Antoine†    
Né le 16 juin 1785 à Molsheim. Il est fils d’Antoine 
et de HUBERMILLER Anne. 

Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2295). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 9 
février 1809, il meurt à l’hôpital de Mayence des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

RRRREEBFrançois XavierEEBFrançois XavierEEBFrançois XavierEEBFrançois Xavier     
Né le 4 décembre 1792 à Molsheim. Il est fils de 
François Antoine et de HENIEL Ofile. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
10 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3060). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même régiment. Le 10 août 
1814, il déserte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sorucils 
bruns foncés, les yeux bruns, le front moyen, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

ROTHJosephROTHJosephROTHJosephROTHJoseph    
Né à Molsheim. 
En mai 1815  il incorpore comme soldat la 
5èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°968). Le 10 juillet suivant, il déserte. 
Références : SHD 25Yc164 

SCHWABChrétienSCHWABChrétienSCHWABChrétienSCHWABChrétien    
Né le 25 avril 1775 à Molsheim. Il est fils de 
Chrétien et de GOETZ Elisabeth. Il exerce la 
profession de bonnetier. 
Il est remplaçant de SPITZ Jean Georges, conscrit 
de 1812.Il est ancien militaire. Le 17 août 1812, il 
devient fusilier à la compagnie de réserve 
départementale du Nas-Rhin (matricule n°596). Le 
10 juillet 1813, il incorpore le 76èmerégiment 
d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front dégagé, le nez grand, la 
bouche grande, le menton rond et le visage allongé. 
Références : SHD 29Yc147 

SCHWABFrançois IgnaceSCHWABFrançois IgnaceSCHWABFrançois IgnaceSCHWABFrançois Ignace    
Né le 2 novembre 1775 à Molsheim. Il est fils de 
Jean Georges et de GANGLOFF Elisabeth. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 22 
messidor an VI. Il est hussard et sert d'abord à la 
4èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards 
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(matricule n°225). Le 25 août 1807, il est promu 
brigadier à la 6èmecompagnie du même régiment, 
puis incorpore sa compagnie d'origine. Il fait les 
campagnes des ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 
1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 et 
1814. Le 1eravril 1814, il devient maréchal des logis 
à la 7èmecompagnie du même régiment. Le 16 juillet 
1814, il incorpore le régiment de hussards de la 
Reine. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

STEGERMartin†STEGERMartin†STEGERMartin†STEGERMartin†    
Né le 14 mai 1780 à Molsheim. Il est fils de Joseph 
et de HORBER Catherine. 
Il entre au service le 20 germinal an XII. Il est 
fusilier et sert à la 1èrecompagnie du 1erbataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1653). 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 8 février 1811, il meurt à 
l’hôpital de Thomar au Portugal des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

STOLLFrançois AntoineSTOLLFrançois AntoineSTOLLFrançois AntoineSTOLLFrançois Antoine    
Né le 29 août 1786 à Molsheim. Il est fils de Jean et 
de BANGLER Anne Marie. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 5 
messidor an XI. Il est soldat et sert d’abord à la 
6èmecompagnie du 1erbataillon du train d’artillerie 
(matricule n°503). Il incorpore ensuite la 
6èmecompagnie du 1erbataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°433). Il fait toutes les 
campagnes de l’an XI à 1812. Le 21 septembre 
1812, il est fait prisonnier de guerre. Le 5 décembre 
1814, il rentre des prisons de l’ennemi et passe à la 
4èmecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°380). Le 26 septembre 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris  le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc148 

VELDISMichelVELDISMichelVELDISMichelVELDISMichel     
Né en 1794 à Molsheim. Il est fils de Michel et de 
GUERINGER Madeleine. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 août 1813. Il est soldat et sert 

à la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2874). 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 bruns, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 25Yc149 

WIDENLOCHERJoseph AntoineWIDENLOCHERJoseph AntoineWIDENLOCHERJoseph AntoineWIDENLOCHERJoseph Antoine    
Né le 1er novembre 1786 à Molsheim. Il est fils de 
Jean Baptiste et de ZIPF Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Molsheim.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°3146). Il incorpore ensuite la 6èmecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 26 novembre 
1806, il est promu caporal, puis est rétrogradé 
fusilier le 1eravril 1807. Le 31 octobre 1810, il 
déserte et est acquitté par jugement du 16 novembre 
1811. Il rentre à la 1èrecompagnie du 3èmebataillon, 
puis passe à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
même régiment. Le 28 janvier 1814, il déserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WIDENLOECHERJean JosephWIDENLOECHERJean JosephWIDENLOECHERJean JosephWIDENLOECHERJean Joseph    
Né le 17 mars 1791 à Molsheim. Il est fils de Jean 
Baptiste et de ZIPFFEN Thérèse. Il est commis 
marchand. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
10 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3143). Il incorpore ensuite la 
8èmecompagnie du même régiment. Le 11 août 
1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche ordinaire, le menton rond et le 
visage ovale au teint frais. 
Références : SHD 24Yc427 

ZIMMERMANNMichelZIMMERMANNMichelZIMMERMANNMichelZIMMERMANNMichel     
Né le 15 septembre 1777 à Molsheim. Il est fils de 
Joseph et de BAPSTE Marie. 
Il est conscrit de l’an VII du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 22 thermidor an X. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1249). Il fait les campagnes de l’an XI en 
Helvétie, puis celles de l’an XII et de l’an XIII à 
l’armée des Côtes. En l’an XIV, il passe à la grande 
armée. Le 11 juin 1809, il est promu caporal et 
incorpore la 4èmecompagnie du même bataillon. Le 
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13 août 1812, il reste en arrière et est rayé des 
contrôles le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de MUTZIG 

 

ADAMVendelinADAMVendelinADAMVendelinADAMVendelin    
Né le 11 mars 1788 à Mutzig. Il est fils de Jean et 
de HOCHWEHLER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°94 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 8 novembre 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7893). Il incorpore ensuite succesivement le 
piquet et enfin la 4èmecompagnie du 5èmebataillon du 
même régiment. Le 20 novembre 1809, il passe à la 
8èmecompagnie de pionniers à Juliers. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le 
nez ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc386 

ANDRESMauriceANDRESMauriceANDRESMauriceANDRESMaurice    
Né le 2 octobre 1779 à Mutzig. Il est fils de Pierre 
et de PAYER Catherine. 
Il est conscrit de l'an VII.Il entre au service le 8 
pluviôse an VIII. Il est hussard et sert à la 
4èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°322). Il fait les campagnes des ans 
VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémaiire an XIV, 
brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. 
Le 16 juillet 1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez retroussé, 
la bouche ordinaire, le menton long et le visage 
long. 
Références : SHD 24Yc387 

BALTASARDJosephBALTASARDJosephBALTASARDJosephBALTASARDJoseph    
Né le 25 février 1779 à Mutzig. Il est fils de 
Philippe et de VEMER Catherine. 
Il est conscrit de l’an VIII et remplaçant de STALK 
Thiébaut  conscrit de 1806 de la commune de 
Hurtigheim.Il entre au service le 27 octobre 1806. il 
est fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2911). Le 1ermars 1813, il est promu 
caporal. En 1814, lors de la réorganisation du 

régiment, il incorpore la compagnie de grenadiers 
du 1erbataillon. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez épaté, 
la bouche grande, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

BATERSPACHJosephBATERSPACHJosephBATERSPACHJosephBATERSPACHJoseph    
Né le 28 octobre 1793 à Mutzig. Il est fils d'Ignace 
et de DAHLEN Elisabeth. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
29 avril 1810. Il est hussard et sert d'abord à la 
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2388). Il fait les campagnes de 1810 et 
de 1811. Le 10 décembre 1812, il obtient à 
Mayence un congé de réforme simple. Il réintègre 
ensuite le régiment et déserte le 1erjuillet 1814. Il 
figure aussi au régistre du 3èmerégiment de hussards 
(matricule n°1043). 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

BETTSTALLERBETTSTALLERBETTSTALLERBETTSTALLERLouis†Louis†Louis†Louis†    
Né le 90 avril 1785 à Mutzig. Il est fils de Louis et 
de WELLER Anne Marie. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2298). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la compagnie de voltigeurs du 
1erbataillon et enfin la compagnie de voltigeurs du 
3èmebataillon du même régiment. Le 2 décembre 
1812, il meurt à l’hôpital de Valladolid en Espagne 
des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage long. 
Références : ADBR -- SHD 21Yc249 

CHERAFAntoineCHERAFAntoineCHERAFAntoineCHERAFAntoine    
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Né le 29 août 1775 à Mutzig. Il est fils de Jacques 
et de RICHARD Marguerite. 
Il entre au service le 18 août 1793. Il est maréchal 
ferrant et sert d’abord dans un bataillon de 
volontaire du Bas-Rhin. En octobre de la même 
année, il incorpore les équipages d’artillerie. Le 
1ergerminal an VIII, il passe au 9èmebataillon du 
train d’artillerie. Le 1erfrimaire an X, il entre au 
2èmebataillon du train d’artillerie (matricule n°185). 
Lors de la réorganisation du bataillon  il a le 
matricule n°89. 
Il mesure 1,705 mètre. 
Références :  

DANGELSERMauriceDANGELSERMauriceDANGELSERMauriceDANGELSERMaurice    
Né le 12 mai 1791 à Mutzig. Il est fils de Georges 
et de WACKER Chrstine. Il exerce la profession de 
faiseur de bas. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la 
7èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à pied 
(matricule n°3906). Il est présumé mort ou 
prisonnier de guerre en Russie en décembre 1812. 
Il mesure 1,732 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front couvert le nez gros la 
bouche moyenn, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

DIETZJosephDIETZJosephDIETZJosephDIETZJoseph    
Né le 12 janvier 1785 à Mutzig. Il est fils de Joseph 
et d’ALTRIOT Thérèse. 
Il est conscrit de l’an XII et remplaçant de 
BURGER Mathias  conscrit de 1806 de la 
commune de Geispolsheim.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°2880). Il 
incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 2èmebataillon 
du même régiment. Le 5 juin 1809, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 30 septembre suivant. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

GERARDLouis IgnaceGERARDLouis IgnaceGERARDLouis IgnaceGERARDLouis Ignace    
Né le 4 septembre 1786 à Mutzig. Il est fils de Jean 
Baptiste et de NAUTENIN Cunégonde. 
Il est conscrit de 1806. Il est remplaçant d’un 
conscrit de 1811 du canton d’Oberhausbergen.Il 
entre au service le 4 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°594). Le 18 mai suivant, il est promu 
fourrier. Il passe ensuite successivement à la 

4èmecompagnie et enfin à la compagnie d’artillerie 
de la même cohorte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche ordinaire  le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HELLERGabrielHELLERGabrielHELLERGabrielHELLERGabriel     
Né le 8 octobre 1786 à Mutzig. Il est fils de Gabriel 
et de SCHIRMEYER Anne Marie. 
Il est remplaçant du sieur HERBRANT.Il entre au 
service le 28 juin 1810. Il est hussard et sert à la 
7èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2458). Le 11 août 1811, il déserte et 
rentre au régiment le 22 janvier 1812. Le 11 juin 
1814, il déserte à nouveau. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bruns, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

HORNYJosephHORNYJosephHORNYJosephHORNYJoseph    
Né le 11 mai 1780 à Mutzig. Il est fils de Georges 
et de WITTMANN Barbe. 
Il entre au service le 20 thermidor an XI. Il est 
soldat et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
1erbataillon du train d’artillerie (matricule n°549). 
Le 1ervendémiaire an XII  il incorpore la 
3èmecompagnie du 1erbataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°206). Il passe ensuite à la 
compagnie de dépôt. Le 28 septembre 1814, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,735 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le 
nez long, la bouche grande, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc110 

KAPPESJacques††KAPPESJacques††KAPPESJacques††KAPPESJacques††    
Né le 4 novembre 1784 à Mutzig. Il est fils de 
Jacques et de KANN Catherine. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2292). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 6èmecompagnie du 1erbataillon et 
enfin la 1èrecompagnie du 3èmebataillon du même 
régiment. Le 6 juillet 1810, il est tué au combat de 
Ciudad Rodrigo. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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KAYSERLaurentKAYSERLaurentKAYSERLaurentKAYSERLaurent    
Né le 4 août 1788 à Mutzig. Il est fils de Michel et 
de HOFFER Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 25 juin 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4169). Le 1erjuillet 1808, ilincorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1493). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front moyen  le nez 
long, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

KELLERMeinradKELLERMeinradKELLERMeinradKELLERMeinrad    
Né le 9 juillet 1789 à Mutzig. Il est fils de Gabriel 
et de SCHMITT Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 17 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°357). Le 18 mai suivant, il passe 
tambour à la 4èmecompagnie de la même cohorte. Il 
incorpore le 152èmerégiment d’infanterie de ligne. 
Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Leipzig. Le 22 août 1814, il incorpore comme 
tambour la suite du 18èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « HELLER ». Le 22 juillet 1815, il 
déserte. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KREMMERIgnaceKREMMERIgnaceKREMMERIgnaceKREMMERIgnace    
Né le 11 août 1790 à Mutzig. Il est fils d’Ignace et 
de JACOB Anne Marie. Il est ouvrier en fer. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 17 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°361). Il passe ensuite à la 
2èmecompagnie de la même cohorte. Le 1ermars 
1813, il incorpore comme voltigeur  le bataillon de 
dépôt du 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3399). Le 26 août 1813, il est fait 
prisonnier de guerre près de Goldberg. Le 16 juillet 
1814, il passe au 18èmerégiment d’infanterie de 
ligne. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez 

pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

LIENAntoine†LIENAntoine†LIENAntoine†LIENAntoine†    
Né le 12 juillet 1791 à Mutzig. Il est fils de Jacques 
et de MANCK Thérèse. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 9 
mars 1810. Il est hussard et sert à la 6èmecompagnie 
du 8èmerégiment de hussards (matricule n°2373). Il 
fait les campagnes de 1810 et de 1811. Le 5 février 
1812, il meurt dans un hôpital en Hongrie. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

MONSCHIgnaceMONSCHIgnaceMONSCHIgnaceMONSCHIgnace    
Né à Mutzig. Il est fils de Frédéric et de LIER 
Madeleine. 
Le 1eroctobre 1791, il entre au service. Il est 
grenadier et sert au 1erbataillon des volontaires du 
Bas-Rhin. Le 6 février 1792, il est élu caporal, puis 
sergent major le 20 mai 1793. 
Il mesure 5 pieds 5 pouces et 2 lignes. 
Références : SHD 16Yc435 

MULLERJosephMULLERJosephMULLERJosephMULLERJoseph    
Né le 6 février 1788 à Mutzig. Il est fils de Maurice 
et de KEMMERLÉ Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 1ermai 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°559). Il passe ensuite à la 
3èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 16 octobre 1813, il est blessé et est 
prisonnier de guerre le 19 du même mois. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front rond, le nez 
relevé  la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

OLLENWETTERJacquesOLLENWETTERJacquesOLLENWETTERJacquesOLLENWETTERJacques    
Né le 14 février 1793 à Mutzig. Il est fils d’Antoine 
et de LIENHARD Anne Marie. 
Il entre au service le 20 janvier 1813. Il est garde 
national et sert à la 18èmecohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1196). 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front pointu  le 
nez pointu, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 
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PETERAndréPETERAndréPETERAndréPETERAndré    
Né en 1794 à Mutzig. Il est fils de Jean et de 
KREMER Madeleine. 
Il est fusilier et sert d’abord au 30èmerégiment 
d’infanterie de ligne. Le 3 mai 1815, il incorpore 
comme soldat la 7èmecompagnie du 3ème escadron du 
train d’artillerie (matricule n°796). Le 26 septembre 
suivant, il rejoint le dépôt du même escadron. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bruns, le front bas, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton large et le 
visage rond. 
Références : SHD 25Yc164 

RAUCHJacquesRAUCHJacquesRAUCHJacquesRAUCHJacques    
Né le 25 août 1768 à Mutzig. Il est fils de Joseph et 
de GROSS Marguerite. 
Il entre au service le 10 novembre 1786. Il est 
hussard et sert à la 6èmecompagnie du 2èmerégiment 
de hussards (matricule n°21). Le 1erfloréal an III, il 
est promu brigadier, puis devient maréchal des logis 
le 18 germinal an V. Il fait les campagnes de 1792, 
1793, des ans II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, 
XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire 
an XIV, 1806 et 1807. Il est blessé par un coup de 
sabre et par un coup de feu. Le 1erfévrier 1808, il 
obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front moyen, le nez 
pointu, la bouche grande, le menton court et le 
visage long marqué de pettie vérole. 
Références : SHD 24Yc387 

REIBERValentinREIBERValentinREIBERValentinREIBERValentin    
Né le 8 février 1787 à Mutzig. Il est fils de 
Vendelin et d’OSSWALD Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur de pierre. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 20 avril 1808. Il est fusilier et 
sert à la 3èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4527). Le 26 août suivant, il déserte. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long. 
Références : SHD 21Yc250 

RHELAntoine†RHELAntoine†RHELAntoine†RHELAntoine†††††    
Né en 1774 à Mutzig. Il est fils de Louis et de 
RADELET Anne Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de l’an VII.Il entre au service le 16 
brumaire an IX. Il est voltigeur et sert d’abord à la 
compagnie de voltigeurs du 4èmebataillon du 
50èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1283). Il fait la campagne de vendémiaire an XIV 
à la grande armée. Il incorpore ensuite la 

compagnie de voltigeurs du 2èmebataillon du même 
régiment. Le 22 juillet 1812, il meurt sur le champ 
de bataille des Arapiles en Espagne. 
Il mesure 1,700 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 
rond. 
Références : SHD 21Yc418 

RICHERTFrançois JosephRICHERTFrançois JosephRICHERTFrançois JosephRICHERTFrançois Joseph    
Né le 10 mai 1790 à Mutzig. Il est fils de Georges 
et de WANTZ Salomé. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
19 juin 1809. Il est hussard et sert d'abord à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2097). Le 18 novembre 1809, il part 
pour l'Espagne. Par décision du ministre de la 
guerre du 31 janvier 1810, il incorpore le 
4èmerégiment de hussards. En 1814, il passe au 
12èmerégiment de chasseurs à cheval (matricule 
n°220). 
Il mesure 1,620 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 24Yc427 

SOLBACKJacquesSOLBACKJacquesSOLBACKJacquesSOLBACKJacques    
Né le 12 mai 1790 à Mutzig. Il est fils d'Antoine et 
de MONSCHIN Thérèse. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
15 juillet 1811. Il est hussard et sert d'abord à la 
8èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°2645). Le 31 août suivant, il incorpore 
le 3èmerégiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front plat, le nez long, la 
bouche grande, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

WAGNERFrançois Louis†WAGNERFrançois Louis†WAGNERFrançois Louis†WAGNERFrançois Louis†    
Né le 2 septembre 1792 à Mutzig. Il est fils de Jean 
Georges et de RUDLOFF Marguerite. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 9 
mars 1810. Il est hussard et sert à la 3èmecompagnie 
du 8èmerégiment de hussards (matricule n°2374). Il 
fait les campagnes de 1810 et de 1811. Le 24 juin 
1812, il déserte du dépôt et est acquité par jugement 
du 27 juillet suivant. Le 5 avril 1813, il est fait 
prisonnier de guerre. Il rentre des prisons de 
l'ennemi et meurt à l'hôpital de Magdebourg le 21 
mars 1814. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bleus, le front petit, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 24Yc427 
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WEBERAntoineWEBERAntoineWEBERAntoineWEBERAntoine    
Né le 8 avril 1790 à Mutzig. Il est fils de Joseph et 
de KALT Marguerite. Il est ouvrier à la 
manufacture d’armes de Mutzig. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.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°764). Le 17 juin suivant, il est promu 
caporal à la compagnie de dépôt de la même 
cohorte. Le 1ermars 1813, il incorpore le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°17). Il fait la campagne de 1812 en Hollande, 
puis celle de 1813 en Prusse et est au blocus de 
Strasbourg en 1814. Le 16 juillet 1814, il passe à la 
suite du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1814). Le 7 septembre 1815, il est 
licencié et rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
large  la bouche grande, le menton rond et le visage 
rond avec une cicatrice au-dessus du sourcil droit. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 – 21Yc168 

WITTERSHEIMSimonWITTERSHEIMSimonWITTERSHEIMSimonWITTERSHEIMSimon    
Né le 15 juillet 1790 à Mutzig. Il est fils de Samuel 
et de KENDEL Lazare. Il réside à Haguenau et 
exerce la profession de tourneur. 
Il est conscrit de 1810 et a obtenu le n°45 lors du 
tirage au sort.Il entre au service le 20 mars 1809. Il 
est deuxième canonnier et sert d'abord à la 
compagnie de dépôt du 5èmerégiment d'artillerie à 
pied (matricule n°3554). Il incorpore ensuite 
successivement la 2èmecompagnie la 
13èmecompagnie, puis passe au dépôt du même 
régiment. Il passe ensuite à la 18èmecompagnie, puis 
à la 16èmecompagnie avant de rejoindre le dépôt. Le 
9 mars 1812, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils 
noirs les yeux bruns, le front rond le nez gros la 
bouche grande le menton rond et le visage plein 
légèrement marqué de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc58 
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Commune de 

NIEDERHASLACH 

 

ABELHAUSENABELHAUSENABELHAUSENABELHAUSENPierrePierrePierrePierre����     
Né le 12 floréal an II. 
Il entre au service le 4 mars  1812. Il est canonnier 
et sert au 4èmerégiment d’artillerie à pied. Il cesse le 
service le 18 novembre 1817. 
Il réside à Niederhaslach.  Il reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène, inscrite à la grande chancellerie de 
la légion d’honneur sous le numéro 71649. 
Références :  

BECKAntoineBECKAntoineBECKAntoineBECKAntoine    
Né le 7 janvier 1790 à Niederhaslach. Il est fils de 
Joseph et de SCHENER Marie Anne. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.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°5044). Le 6 décembre suivant, il obtient à 
Strasbourg un congé de retraite. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez court, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BECKFlorentBECKFlorentBECKFlorentBECKFlorent    
Né le 1er novembre 1787 à Niederhaslach. Il est fils 
de Joseph et de SCHNER Marie Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 21 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3433). Il fait la campagne de 1807 à la grande 
armée. Le 31 décembre 1807, il obtient un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BERNHARDFlorentBERNHARDFlorentBERNHARDFlorentBERNHARDFlorent    
Né le 18 novembre 1787 à Niederhaslach. Il est fils 
de Florent et de MONTZ Thérèse. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°87 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 10 novembre 1808. Il est canonnier et sert 

à la 22èmecompagnie du 7èmerégiment d'artillerie à 
pied (matricule n°3477). Il fait la campagne de 
1809 à l'armée d'Allemagne. Il est présumé mort ou 
prisonnier de guerre en 1813 à Dantzig. 
Il mesure 1,734 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés les yeux bleus le front ordinaire le 
nez gros la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 25Yc82 

BURGERJosephBURGERJosephBURGERJosephBURGERJoseph    
Né le 10 octobre 1790 à Niederhaslach. Il est fils de 
Florent et de Marianne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 6 mai 1813. Il est fusilier et sert d’abord 
au bataillon de dépôt du 152èmerégiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°323). Sur le registre de 
matricule, son nom est orthographié « BIRGER ». 
Le 21 juin, il rejoint un bataillon de guerre. Le 27 
août suivant, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,595 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez court, 
la bouche petite, le menton court et le visage rond 
au teint coloré. 
Références : SHD 21Yc952 

FARNERTAndréFARNERTAndréFARNERTAndréFARNERTAndré����     
Né le 8 novembre 1788 à Niederhaslach. Il est fils 
de Jean et de SENACHERIN Catherine. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 16 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 2èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°659). Le 23 juillet suivant, il incorpore 
la garde impériale. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez épaté, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

JAEGELHubertJAEGELHubertJAEGELHubertJAEGELHubert     
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Né le 27 avril 1793 à Niederhaslach. Il est fils de 
Joseph et d’ENGEL Odile. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
10 décembre 1814. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3èmecompagnie du 1erbataillon du 18èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2633). Il 
incorpore ensuite la 1èrecompagnie du même 
bataillon. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ouvert  le nez 
court, la bouche petite, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc168 

KIBLERFlorentKIBLERFlorentKIBLERFlorentKIBLERFlorent    
Né le 9 octobre 1790 à Niederhaslach. Il est fils de 
Jacques et de HERMERLÉ Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5042). Il incorpore ensuite la 1èrecompagnie du 
1erbataillon du même régiment. Le 22 juillet 1812, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,570 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 rond. 
Références : SHD 21Yc250 

KOHLERJacquesKOHLERJacquesKOHLERJacquesKOHLERJacques    
Né le 10 septembre 1783 à Niederhaslach. Il est fils 
de Jacques et de LITZELMANN Jeanne. 
Il entre au service le 14 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1412). Il incorpore ensuite successivement la 
5èmecompagnie et enfin la compagnie de grenadiers 
du même bataillon. Il fait les campagnes de l’an XII 
et de l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an XIV, il 
passe à la grande armée. Le 27 septembre 1809, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

OBERLEAntoineOBERLEAntoineOBERLEAntoineOBERLEAntoine    
Né le 3 mars 1785 à Niederhaslach. Il est fils 
d’Antoine et de LEPPELER Catherine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 

(matricule n°2127). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même bataillon. Il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 31 janvier 1807. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

RICHERTLaurentRICHERTLaurentRICHERTLaurentRICHERTLaurent    
Né le 9 avril 1785 à Niederhaslach. Il est fils de 
Florent et de LAMBERT Catherine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 5èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2135). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Le 21 juillet 1812, il obtient à Bayonne un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WEISTHINMERPierreWEISTHINMERPierreWEISTHINMERPierreWEISTHINMERPierre    
Né le 24 avril 1785 à Niederhaslach. Il est fils de 
Laurent et de BERR Rosine. 
Il entre au service le 3 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2126). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
5èmecompagnie du 2èmebataillon du même régiment. 
Il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le 31 décembre 1807. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton pointu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune d’OBERHASLACH 

 

ALBRECHTJosephALBRECHTJosephALBRECHTJosephALBRECHTJoseph    
Né le 4 décembre 1778 à Oberhaslach. Il est fils de 
Georges et d’ESLINGER Anne Marie. 
Il est conscrit de l’an VIII. Il est remplaçant de 
BECKMUN Florent, conscrit de 1806 de la 
commune de Mutzig.Il entre au service le 27 
octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 
5èmecompagnie du 3èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2912). Le 17 
octobre 1809, il obtient à Strasbourg un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BLADERJosephBLADERJosephBLADERJosephBLADERJoseph    
Né le 8 octobre 1789 à Oberhaslach. Il est fils de 
Florent et d’OSWALD Gertrude. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.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°49). Il passe ensuite à la 
2èmecompagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à la bataille de Leipzig. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

DEMANTJosephDEMANTJosephDEMANTJosephDEMANTJoseph    
Né le 11 mars 1785 à Oberhaslach. Il est fils 
d’Ignace et de STAM Anne Marie. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2296). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 6èmecompagnie et enfin la 

compagnie de grenadiers du 1erbataillon du même 
régiment. Le 28 février 1814, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 30 juin suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front large, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

DOUBENHAUERNicolasDOUBENHAUERNicolasDOUBENHAUERNicolasDOUBENHAUERNicolas    
Né le 6 décembre 1790 à Oberhaslach. Il est fils de 
Florent et de WER Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4997). Le 30 août 1811, il incorpore la 
11èmecompagnie de pionniers. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton court et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

HUCKJeanHUCKJeanHUCKJeanHUCKJean    
Né le 26 février 1785 à Oberhaslach. Il est fils de 
Jean et de Catherine. 
Il est conscrit de l’an XIV. Il est remplaçant d’un 
conscrit de 1812 du canton de Molsheim.Il entre au 
service le 7 octobre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18èmecohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°966). Il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne. Le 16 août 1813, il reste en arrière et est 
présumé prisonnier de guerre au camp de Stemberg. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche grande, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

ISAACFlorentISAACFlorentISAACFlorentISAACFlorent    
Né le 14 juin 1774 à Oberhaslach. Il est fils de 
Laurent et de KEBLERIN Madeleine. 
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Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 28 
fructidor an VI. Il est hussard et sert à la compagnie 
d'élite du 2èmerégiment de hussards (matricule 
n°271). Il fait les campagnes des ans VII, VIII, IX, 
XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et 
frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 26 juillet 
1809, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le 
nez petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 24Yc387 

KLEINJoseph†KLEINJoseph†KLEINJoseph†KLEINJoseph†    
Né le 1er mars 1783 à Oberhaslach. Il est fils de 
Michel et de SCHUMACHERIN Elisabeth. 
Il entre au service le 8 pluviôse an XII. Il est fusilier 
et sert à la 4èmecompagnie du 1erbataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1552). 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 28 juillet 1807, il meurt à 
l’hôpital de Scherwind des suites de fièvre 
adynamique et est rayé des contrôles le 1er 
septembre suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front bombé, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage 
allongé. 
Références : SHD 21Yc249 

LECHNERAndréLECHNERAndréLECHNERAndréLECHNERAndré    
Né le 21 novembre 1773 à Oberhaslach. Il est fils 
de Florent et de METZGER Marguerite. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 16 
ventôse an IV. Il est hussard et sert d'abord à la 
compagnie d'élite du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°169). Il fait les campagnes des ans IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an 
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807, 
1808 et 1809. Le 11 mars 1809, il incorpore la 
garde de sa majesté catholique. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton à fossette et 
le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

SCHACHFlorentSCHACHFlorentSCHACHFlorentSCHACHFlorent    
Né le 28 octobre 1788 à Oberhaslach. Il est fils de 
Marc et de SCHAFFER Barbe. Il est musicien. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 7 janvier 1809. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7965). Il incorpore ensuite successivement le 
piquet du régimùent et enfin la 4èmecompagnie du 

5ème bataillon. Le 6 juillet 1809, il obtient un 
congé de réforme pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez 
gros, la bouche grande, le menton à fossette et le 
visage ovale marqué de petite vérole. 
Références : SHD 21Yc386 

STAECKELLouisSTAECKELLouisSTAECKELLouisSTAECKELLouis    
Né le 4 août 1775 à Oberhaslach. Il est fils de 
Joseph et de DARNANDE Anne Marie. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 28 
fructidor an VI. Il est hussard et sert à la 
6èmecompagnie du 2èmerégiment de hussards 
(matricule n°272). Il fait les campagnes des ans VII, 
VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémairie an XIV, 
brumaire et frimaire an XIV, 1806 et 1807. Le 11 
novembre 1807, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

TRENCKAntoineTRENCKAntoineTRENCKAntoineTRENCKAntoine    
Né le 2 février 1782 à Oberhaslach. Il est fils de 
Florent et d’OSTWALD Catherine. 
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°562). Il 
incorpore ensuite la 6èmecompagnie du 1erbataillon 
principal du train d’artillerie (matricule n°438). Il 
fait les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à 
l’armée des Côtes, puis celles de l’an XIV à 1808 
au 3èmecorps de la grande armée. Le 11 novembre 
1808, il déserte. 
Il mesure 1,645 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front large, le nez ordinaire, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage 
rond. 
Références : SHD 25Yc148 
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Commune de SOULTZ 

 

BAUERFrançois Joseph††BAUERFrançois Joseph††BAUERFrançois Joseph††BAUERFrançois Joseph††    
Né le 7 décembre 1788 à Soultz. Il est fils de 
Georges et de REINHARD Anne Marie. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 7 janvier 1809. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
45èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°7964). Il incorpore ensuite successivement le 
piquet du régiment, puis à la 4èmecompagnie du 
5èmebataillon et enfin à la 4èmecompagnie du 
4èmebataillon du même régiment. Le 27 février 
1811, il meurt des suites d'un coup de feu et est rayé 
des contrôles le 31 mai suivant. 
Il meusre 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front petit, le nez écrasé, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : ADBR-- SHD 21Yc386 

BURCKARTLouis JosephBURCKARTLouis JosephBURCKARTLouis JosephBURCKARTLouis Joseph    
Né le 3 septembre 1789 à Soultz. Il est fils de 
Joseph et de CADAUT Barbe. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4782). Le 21 mai suivant, il incorpore 
sucessivement la 3èmecompagnie 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 1ercorps de 
l'armée d'Espagne. Il est détaché  et employé à 
l'armée d'Aragon à Valence. Le 18 mai 1813, il 
passe dans un régiment d'artillerie à pied et est rayé 
des contrôles le 1erjuillet suivant. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc705 

CHRISTFrançois AntoineCHRISTFrançois AntoineCHRISTFrançois AntoineCHRISTFrançois Antoine    

Né le 10 mars 1784 à Soultz. Il est fils de Joseph et 
de BOOS Françoise. 
Il est remplaçant de BAPST Georges, conscrit de 
1814 du canton d’Erstein.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°2837). Le 22 avril 1813, il passe au 
7èmebataillon bis du train d’artillerie. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux petits  le front rond, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

DENTZAdamDENTZAdamDENTZAdamDENTZAdam    
Né le 24 septembre 1778 à Soultz. Il est fils de 
Jacob et de MAND Marie. 
Il entre au service le 5 fructidor an X. Il est 
grenadier et sert d’abord à la compagnie de 
grenadiers du 2èmebataillon du 27èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1277). Il fait les 
campagnes de l’an XI en Helvétie, celles de l’an 
XII et de l’an XIII à l’armée des Côtes. En l’an 
XIV, il est à la grande armée. Il incorpore la 
compagnie de grenadiers du 3èmebataillon du même 
régiment. Le 17 vendémiaire an XIV, il est blessé à 
Guntzbourg par un coup de feu au bras droit. Le 5 
décembre 1806, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,780 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 rond. 
Références : SHD 21Yc249 

DIETRICHFrançois JosephDIETRICHFrançois JosephDIETRICHFrançois JosephDIETRICHFrançois Joseph    
Né le 3 octobre 1790 à Soultz. Il est fils de Nicolas 
et de STUMPF Marguerite. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il entre au service le 21 octobre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5èmecompagnie de la 
18èmecohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°975). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 18 août 
1813, il reste en arrière et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 18 novembre 
suivant. 
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Il mesure 1,612 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond au 
teint blême. 
Références : SHD 23Yc86 

GOETZFrançois JosephGOETZFrançois JosephGOETZFrançois JosephGOETZFrançois Joseph����     
Né le 2 octobre 1785 à Soultz. Il est fils de Jean et 
de WEISSROCK Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806. Il est remplaçant d’un 
conscrit de 1810 du canton de Wissembourg.Il entre 
au service le 7 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 1èrecompagnie de la 18èmecohorte de la 
garde nationale du premier ban (matricule n°609). 
Le 23 juillet suivant, il incorpore la garde impériale. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KIEFFERIgnaceKIEFFERIgnaceKIEFFERIgnaceKIEFFERIgnace    
Né le 20 juin 1790 à Soultz. Il est fils d'André et de 
RUDLOFF Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 26 mai 1809. Il est voltigeur et sert à la 
compagnie de voltigeurs du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5585). Le 4 décembre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc250 

KLAUSSPhilippe†KLAUSSPhilippe†KLAUSSPhilippe†KLAUSSPhilippe†    
Né le 17 septembre 1784 à Soultz. Il est fils de 
Philippe et de LEY Anne Marie. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2300). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
7èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 5 juin 1807, il meurt à l’hôpital de Francfort des 
suites de ses blessures. Le 1erseptembre suivant, il 
est rayé des contrôles. 
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 pointu et la 
bouche ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WALTHERGeorgesWALTHERGeorgesWALTHERGeorgesWALTHERGeorges    

Né le 8 décembre 1783 à Soultz. Il est fils de 
Joseph et de WIDEMBOURG Marie. 
Il est remplaçant de REIHLER Georges, conscrit de 
1814 du canton de Molsheim.Il entre au service le 
30 avril 1813. Il est soldat et sert à la 1èrecompagnie 
du 1erbataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2622). Le 28 septembre 1814, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage long. 
Références : SHD 25Yc149 
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Commune de STILL 

 

BAULENDERJosephBAULENDERJosephBAULENDERJosephBAULENDERJoseph    
Né le 23 janvier 1787 à Still. Il est fils d'Amand et 
de WEBER Anne Marie. 
Il est suppléant de STEPHAN Joseph  conscrit de la 
commune de Gunstett.Il entre au service le 9 juillet 
1807. Il est chasseur à cheval et sert à la 
4èmecompagnie du 1errégiment de chasseurs à cheval 
(matricule n°1343). Il sert ensuite pour son propre 
compte en déduction de la levée de 1808 et non 
comme suppléant. Il fait la campagne d'Espagne. Le 
30 mars 1809, il est rayé des contrôles. Le 19 
février 1819, le ministre de la justice délivre un 
certificat d'absence. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front rond, le 
nez retroussé, la bouche moyenne, le menton rond 
et le visage allongé. 
Références : SHD 24Yc251 

BEUDELJean GeorgesBEUDELJean GeorgesBEUDELJean GeorgesBEUDELJean Georges    
Né le 25 avril 1791 à Still. Il est fils de Georges et 
de Françoise. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°18 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert 
d'abord à la compagnie de dépôt du 7èmerégiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3907). Il incorpore 
ensuite la 12èmecompagnie du même régiment. En 
1813, il est présumé mort ou prisonnier de guerre à 
Dantzig. 
Il mesure 1,806 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front rond le nez gros la 
bouche grande le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

BRAUNJosephBRAUNJosephBRAUNJosephBRAUNJoseph    
Né en 1794 à Still. Il est fils de Jacob et de 
BISCHWILLER Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est un militaire rappelé. Le 3 mai 1815  il 
incorpore comme soldat la 6èmecompagnie du 
3èmeescadron du train d’artillerie (matricule n°781). 
Le 10 du même mois, il déserte et rentre l3 juin où 
il passe à la 10èmecompagnie et enfin le 1erjuillet à la 

8èmecompagnie du même escadron. Le 26 septembre 
1815, il est licencié. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front bombé, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale avec une petite verrue au-dessous de 
l’œil gauche. 
Références : SHD 25Yc164 

DIETRICDIETRICDIETRICDIETRICHHubertHHubertHHubertHHubert     
Né le 5 août 1792 à Still. Il est fils d’Antoine et de 
WINCKELBLECH Anne Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim.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°310). Le 1ermars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°3213). Le 11 janvier 1814, il 
déserte, puis rentre de désertion le 21 mai suivant. 
Le 16 juillet 1814, il passe au bataillon des hommes 
réformés du 18èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2133). Le 6 août 1814, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

HAAGJosephHAAGJosephHAAGJosephHAAGJoseph    
Né le 23 août 1793 à Still. Il est fils de François et 
de FLICK Marie Anne. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°137 lors du tirage au sort.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°908). Le 1ermars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3599). Le 16 juillet 1814, il passe au 
bataillon de dépôt des hommes réformés du 
18èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1581). Le 6 août 1814, il obtient un congé de 
réforme. 
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Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc169 

HARTMANNFrHARTMANNFrHARTMANNFrHARTMANNFrançoisançoisançoisançois    
Né le 8 octobre 1791 à Still. Il est enfant naturel de 
DANIEL Susanne. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 14 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°504). Le 2 mars 1812, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage plein avec plusieurs signes à la figure. 
Références : SHD 29Yc147 

HILTENBRANDAntoineHILTENBRANDAntoineHILTENBRANDAntoineHILTENBRANDAntoine    
Né le 12 mai 1790 à Still. Il est fils d’Ignace et de 
FLICKER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5206). Le 11 novembre suivant, il incorpore une 
compagnie d’infirmiers. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton court et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KLEINJean Michel†KLEINJean Michel†KLEINJean Michel†KLEINJean Michel†    
Né le 8 novembre 1791 à Still. Il est fils de Jean 
Michel et de HEITZ Anne Marie. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Molsheim.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°774). Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 11 août 
1813, il entre à l’hôpital dit « Schaeffery » à Dresde 
où il décède des suites de fièvre le 5 octobre 
suivant. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton court et le visage 
rond avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 23Yc86 

KLEINLaurentKLEINLaurentKLEINLaurentKLEINLaurent    
Né en 1793 à Still. Il est fils de Nicolas et de 
KEMPF Marianne Françoise. 

Il est soldat et sert d’abord au 12èmebataillon 
principal du train d’artillerie. Le 3 mai 1815, il 
incorpore la 6èmecompagnie du 3èmeescadron du 
train d’artillerie (matricule n°778). Le 18 juin 
suivant, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez court, la 
bouche petite, le menton petit et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

KLOTZJoseph†KLOTZJoseph†KLOTZJoseph†KLOTZJoseph†    
Né le 25 août 1789 à Still. Il est fils de Laurent et 
de WIHKELBRUCKER Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 24 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 8èmecompagnie du 3èmebataillon du 
94èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4789). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 4èmecompagnie du 5èmebataillon 
et enfin la 2èmecompagnie du 2èmebataillon du même 
régiment. Le 27 janvier 1810, il passe d'abord à la 
4èmecompagnie du 5èmebataillon et enfin à la 
4èmecompagnie du 4èmebataillon le 1eraoût. Le 
1erdécembre suivant, il devient voltigeur à la 
compagnie de voltigeurs du même bataillon, puis 
entre le 1erjuillet 1811 à la compagnie de voltigeurs 
du 1erbataillon du même régiment. Il fait la 
campagnes de 1808 au 1ercorps de l'armée 
d'Espagne, celles de 1810 et 1811 au 9èmecorps de 
l'armée du Portugal et celle de 1812 à l'armée 
d'Espagne. Le 12 juillet 1813, il entre à l'hôpital 
temporaire militaire de Peyrehorade où il meurt des 
suites de ses blessures le 28 du même mois. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
au teint clair. 
Références : SHD 21Yc705 

NESSCIENTPierreNESSCIENTPierreNESSCIENTPierreNESSCIENTPierre    
Né à Still. Il est fils de Joseph et de Marie Anne. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 9 juin 1813. Il est soldat et sert à 
la compagnie de dépôt du 1erbataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2637). Le 15 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc149 

REISSERGeorgesREISSERGeorgesREISSERGeorgesREISSERGeorges    
Né le 20 mars 1788 à Still. Il est fils de Joseph et de 
HAAG Thérèse. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort.Il entre au 
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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°4146). Le 1erjuillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1347). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez long et 
aquilin, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

REMBUGELIgnaceREMBUGELIgnaceREMBUGELIgnaceREMBUGELIgnace����††††    
Né le 15 septembre 1777 à Still. Il est fils de Jean et 
de THUSSINGER Marguerite. 
Il entre au service le 3 fructidor an IV. Il est hussard 
et sert d'abord au 7èmerégiment de hussards. Le 9 
thermidor an IX, il incorpore le régiment de 
chasseurs à cheval de la garde impériale. Le 27 
frimaire an XIV, il est promu brigadier. Le 26 
juillet 1806, il passe au 7èmeescadron du régiment de 
dragons de la garde impériale (matricule n°85). Le 
1erjuin 1809, il est promu maréchal des logis. Il fait 
les campagnes des ans IV, V, VI, VII, VIII, IX, de 
l'an XIV en Autriche, en 1806 en Prusse, en 1807 
en Pologne, en 1808 en Espagne, en 1809 en 
Autriche et en 1812 en Russie. Le 11 décembre 
1812, il meurt à l'armée.Le 14 mars 1806, il devient 
chevalier de la Légion d'honneur. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 20Yc151 

WINCKELBLECHJeanWINCKELBLECHJeanWINCKELBLECHJeanWINCKELBLECHJean    
Né le 27 décembre 1790 à Still. Il est fils de Florent 
et de SCHAEFFER Anne Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27èmerégiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5254). Il incorpore ensuite la 
2èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 1eravril 1811, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le 
nez gros, la bouche petite, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

WINCKELBLECHJosephWINCKELBLECHJosephWINCKELBLECHJosephWINCKELBLECHJoseph    

Né le 27 février 1790 à Still. Il est fils de Chrétien 
et de KEHR Marguerite. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 5 mars 1809. Il est fusilier et sert 
à la 4èmecompagnie du 4èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5017). Le 6 juillet suivant, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence 
le 31 décembre 1809. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains roux, les yeux gris, le front haut, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune d’URMATT 

 

SCHMITTAndréSCHMITTAndréSCHMITTAndréSCHMITTAndré����     
Il est dit MOTS. Né le 30 novembre 1788 à Urmatt. 
Il est fils de Jacques et de SCHULLER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1808. Il est suppléant d'un conscrit 
de 1809. A partir du 7 octobre 1808, il sert pour son 
propre compte comme conscrit de la levée de 1808 
et ne doit plus être considéré comme suppléant.Il 
entre au service le 12 juillet 1808. Il est dragon et 
sert d'abord à la 8èmecompagnie du 24èmerégiment de 
dragons (matricule n°1606). Le 11 juillet 1809, il 
est fait prisonnier de guerre à l'armée d'Italie. Le 21 
juin 1810, il rentre des prisons de l'ennemi et 
incorpore la 2èmecompagnie du même régiment. Le 
6 février 1814, il passe à la garde impériale. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton petit et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

SCHULLERJosephSCHULLERJosephSCHULLERJosephSCHULLERJoseph    
Né le 1er juillet 1780 à Urmatt. Il est fils de Joseph 
et d’ANTOINE Catherine. 
Il entre au service le 20 nivôse an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 6èmecompagnie du 1erbataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1483). 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 
du grenadiers du même bataillon. Le 11 novembre 
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 mars 1814. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

VOLTZAntoineVOLTZAntoineVOLTZAntoineVOLTZAntoine    
Né en 1794 à Urmatt. Il est fils de Barthélémy et de 
GEBEL Marie Anne. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 10 avril 1813. Il est chasseur à cheval et 
sert d’abord au 7èmerégiment de chasseurs à cheval 

(matricule n°3633). Le 3 mai 1813, il incorpore en 
vertu des ordres du général Desbureaux et comme 
fusilier  ler bataillon de dépôt du 152èmerégiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°318). Le 12 juillet 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez court, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
large. 
Références : SHD24Yc287 - 21Yc952 
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Commune de WOLXHEIM 

 

BEGERTFrançois JosephBEGERTFrançois JosephBEGERTFrançois JosephBEGERTFrançois Joseph    
Né le 27 juin 1785 à Wolxheim. Il est fils d’Ignace 
et de SCHNEIDER Barbe. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert à la 2èmecompagnie du 3èmebataillon 
du 27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2304). Il fait la campagne de l’an XIV au 
2èmecorps de réserve. Le 3 juin 1806, il déserte. 
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 21Yc249 

BOBFrançois AntoineBOBFrançois AntoineBOBFrançois AntoineBOBFrançois Antoine    
Né le 5 ventôse an II à Wolxheim. Il est fils de 
Daniel et de BAUER Odile. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
25 mars 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
9èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3448). Le 25 septembre suivant, il 
devient trompette à la même compagnie. Le 1eraoût 
1814, il incorpore le 3èmerégiment de hussards. 
Il mesure 1,470 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 24Yc427 

BURCKELFrançois JosephBURCKELFrançois JosephBURCKELFrançois JosephBURCKELFrançois Joseph    
Né le 24 janvier 1787 à Wolxheim. Il est fils de 
Louis et de BON Gertrude. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°114 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°3709). Il incorpore 
ensuite la 19èmecompagnie du même régiment. Il 
fait la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne. En 
décembre 1812, il est présumé mort ou prisonnier 
de guerre en Russie. 
Il mesure 1,712 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bleus le front étroit le nez moyen 
la bouche moyenn, le menton rond et le visage 
ovale. 

Références : SHD 25Yc83 

CHRISTMichelCHRISTMichelCHRISTMichelCHRISTMichel     
Né le 17 janvier 1792 à Wolxheim. Il est fils de 
Joseph François et de NIDERST Marguerite. Il 
exerce la profession de marchand. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
18 février 1813. Il est hussard et sert à la 
10èmecompagnie du 8èmerégiment de hussards 
(matricule n°3057). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même régiment. Le 1eraoût 1814, 
il passe au 3èmerégiment de hussards. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long. 
Références : SHD 24Yc427 

FARNERFrançois XavierFARNERFrançois XavierFARNERFrançois XavierFARNERFrançois Xavier     
Né le 5 octobre 1790 à Wolxheim. Il est fils de Jean 
et de GARTNER Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 26 mai 1809. Il est fusilier et sert d'abord 
au 27èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5584). Le 26 juin 1812, il incorpore comme 
caporal tambour le petit état-major. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

FELDNERMichelFELDNERMichelFELDNERMichelFELDNERMichel     
Né en 1792 à Wolxheim. Il est fils d'Antoine et de 
LENTZ Catherine. Il exerce la profession de 
vigneron et réside à Strasbourg. 
Il est conscrit de 1812 du canton de 
Molsheim.Ilentre au service le 17 mars 1812. Il est 
fusilier et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°583). Le 
30 mars suivant, il incorpore le régiment de la garde 
municipale de Paris. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
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la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 29Yc147 

FLECKSTEINFlorentFLECKSTEINFlorentFLECKSTEINFlorentFLECKSTEINFlorent    
Né le 6 février 1785 à Wolxheim. Il est fils de 
Joseph et de JACOB Catherine. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2301). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
7èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 30 avril 1813, il obtient à Bayonne un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton bienfait et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GERTNERLouisGERTNERLouisGERTNERLouisGERTNERLouis    
Né en 1763 à Wolxheim. Il est fils de Louis et de 
GARDNER Marguerite. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
18 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert à la 
2èmecompagnie du 1erbataillon de pontonniers 
(matricule n°58). Le 20 brumaire an V, il déserte et 
rentre au bataillon le 10 brumaire an VI. Le 2 
thermidor an VI, il déserte à nouveau et est rayé des 
contrôles le 5èmejour complémentaire an VI. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

GOETZFrançois AntoineGOETZFrançois AntoineGOETZFrançois AntoineGOETZFrançois Antoine    
Né le 17 février 1792 à Wolxheim. Il est fils de 
François Joseph et de SCHERR Catherine. Il exerce 
la profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°115 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 février 1813. Il est hussard et sert 
d'abord à la 9èmecompagnie du 8èmerégiment de 
hussards (matricule n°3070). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même régiment. Il entre à 
l'hôpital. Le 11 août 1814, il est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front haut, le nez grand, la 
bouche moyenne, le menton petit et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

HARTZFrançois AntoineHARTZFrançois AntoineHARTZFrançois AntoineHARTZFrançois Antoine    
Né le 14 novembre 1788 à Wolxheim. Il est fils 
d’Antoine et d’Ursule. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°12 lors du tirage au sort.Il entre au 
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert 

d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3985). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 
6èmerégiment provisoire employé en Espagne 
devenu le 116èmerégiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°1157). Il fait la campagne de 1808 en 
Espagne où il est fait prisonnier de guerre avec la 
division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

HUGELJeanHUGELJeanHUGELJeanHUGELJean    
Né le 26 septembre 1788 à Wolxheim. Il est fils de 
Pierre et de LINGE Marie. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°76 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°822). Le 23 avril 1814, il déserte. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc952 

JESSELIgnaceJESSELIgnaceJESSELIgnaceJESSELIgnace    
Né en 1770 à Wolxheim. Il est fils de Martin et de 
BOURDIN Anne Marie. 
Il entre au service le 21 nivôse an II. Il est 
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°357). Le 24 prairial an 
VI, il obtient un congé de réforme avec l'agrément 
du général de division SAINTE-SUSANNE. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

KOESTFrançois JosephKOESTFrançois JosephKOESTFrançois JosephKOESTFrançois Joseph    
Né le 26 mars 1788 à Wolxheim. Il est fils de 
Jacques et de HARTSCHUS Elisabeth. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°53 lors du tirage au sort.Il entre au 
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3988). Le 1erjuillet 1808, il le 6èmerégiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1122). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où 
il est fait prisonnier de guerre avec la division 
DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front petit, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
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Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

KUNSTMANNAntoineKUNSTMANNAntoineKUNSTMANNAntoineKUNSTMANNAntoine    
Né en 1773 à Wolxheim. Il est fils de Chrétien et de 
RUDLOF Madeleine. 
Il entre au service le 4 brumaire an II. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°333). Le 11 
pluviôse an VI, il est promu caporal. Le 1ergerminal 
an VIII, lors de la réorganisation du bataillon, il 
incorpore la 8èmecompagnie (matricule n°1134). Le 
15 fructidor an IX, il obtient un congé de réforme 
pour cause d'infirmités. 
Il mesure 5 pieds et 1 pouce. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

KUNSTMANNIgnaceKUNSTMANNIgnaceKUNSTMANNIgnaceKUNSTMANNIgnace    
Né en 1765 à Wolxheim. Il est fils de Chrétien et de 
RUDLOF Madeleine. 
Il entre au service le 4 brumaire an II. Il est 
pontonnier et sert à la 8èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°332). Le 1ergerminal an 
VIII, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 5 pieds et 2 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

KUNTZJosephKUNTZJosephKUNTZJosephKUNTZJoseph    
Né le 9 mars 1792 à Wolxheim. Il est fils de Michel 
et de LANG Catherine. Il exerce la profession de 
vigneron. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°166 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 février 1813. Il est hussard et sert 
d'abord à la 9èmecompagnie du 8èmerégiment de 
hussards (matricule n°3071). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même régiment. Le 11 août 
1814, il est rayé des contrôles. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

MILBERGERIgnaceMILBERGERIgnaceMILBERGERIgnaceMILBERGERIgnace    
Né en 1768 à Wolxheim. Il est fils de Georges et de 
BERNHARDIN Marie. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 
16 vendémiaire an Ier. Il est pontonnier et sert à la 
5èmecompagnie du 1erbataillon de pontonniers 
(matricule n°57). Le 22 frimaire an V, il déserte. Le 
8 germinal an V, il est jugé par contumace et 
condamné à cinq ans de fers. 
Il mesure 5 pieds et 4 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 

RHEITERFrançois AntoineRHEITERFrançois AntoineRHEITERFrançois AntoineRHEITERFrançois Antoine    
Né le 11 mars 1783 à Wolxheim. Il est fils de 
Jacques et de BENIER Barbe. 

Il entre au service le 15 messidor an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 7èmecompagnie du 
3èmebataillon du 27èmerégiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1886). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2èmecorps de réserve. Il incorpore ensuite la 
8èmecompagnie du 1erbataillon du même régiment. 
Le 5 juillet 1807, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 mars 
1808. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
relevé  la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

RUDLOFFFrançois JosephRUDLOFFFrançois JosephRUDLOFFFrançois JosephRUDLOFFFrançois Joseph    
Né le 24 octobre 1788 à Wolxheim. Il est fils 
d'Ignace et de FISCHER Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim. Il 
est remplaçant d'un conscrit de 1811 nommé JUNG 
Jean Georges.Il entre au service le 1erfévrier 1812. 
Il est fusilier et sert d'abord à la compagnie de 
réserve départementale du Bas-Rhin (matricule 
n°529). Le 30 mars suivant, il incorpore le régiment 
de la garde municipale de Paris. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale et légèrement grêlé. 
Références : SHD 29Yc147 

SCHIRRAFrançois AntoineSCHIRRAFrançois AntoineSCHIRRAFrançois AntoineSCHIRRAFrançois Antoine    
Né le 10 mars 1789 à Wolxheim. Il est fils de 
Xavier et de MUHLBERGER Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°373). Le 22 mai 1811, il 
obtient un congé de substitution. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains roux, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche grande, le menton rond et le visage 
plein avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 29Yc147 

SCHIRRALaurentSCHIRRALaurentSCHIRRALaurentSCHIRRALaurent    
Né à Wolxheim. Il est fils de Laurent et de GOLL 
Marie. 
Il entre au service le 8 prairial an III. Il est 
pontonnier et sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°535). Le 1erthermidor 
an III, il obtient un congé absolu. 
Références : SHD 25Yc222 

SIGRISTFrançois EtienneSIGRISTFrançois EtienneSIGRISTFrançois EtienneSIGRISTFrançois Etienne    
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Né le 6 août 1788 à Wolxheim. Il est fils de 
François Joseph et de WEST Catherine. Il exerce la 
profession de vigneron. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort.Il entre au 
service à le 12 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3986). Le 6 août suivant, il est promu caporal, 
puis est rétrogradé fusilier le 1ermai 1808. Le 
1erjuillet suivant, il incorpore le 6èmerégiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 
116èmerégiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°1140). Il fait la campagne de 1808 en Espagne et 
est prisonnier de guerre avec la divsision DUPONT 
le 19 juillet. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SIGRISTLaurentSIGRISTLaurentSIGRISTLaurentSIGRISTLaurent    
Né à Wolxheim. 
Il entre au service le 8 prairial an III. Il est 
pontonnier et sert à la 2èmecompagnie du 1erbataillon 
de pontonniers (matricule n°534). Le 6 messidor an 
IV, il déserte à l'intérieur, puis rentre au corps. Il 
part en convalescence et obtient un congé de 
réforme le 21 brumaire an VI. 
Références : SHD 25Yc222 

SIGRISTMichelSIGRISTMichelSIGRISTMichelSIGRISTMichel     
Né le 26 décembre 1792 à Wolxheim. Il est fils de 
Joseph et de WIDT Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort.Il entre au 
service le 18 février 1813. Il est hussard et sert 
d'abord à la 10èmecompagnie du 8èmerégiment de 
hussards (matricule n°3058). Il incorpore ensuite la 
4èmecompagnie du même régiment. Le 1erjanvier 
1814, il obtient un congé de remplacement. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

STOEFFLERJeanSTOEFFLERJeanSTOEFFLERJeanSTOEFFLERJean    
Né le 18 mars 1785 à Wolxheim. Il est fils de Jean 
et de MICHEL Barbe. Il réside à Benfeld. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Benfeld.Il entre 
au service le 22 juin 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 5èmecompagnie du 3èmebataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4155). Il incorpore ensuite successivement la 
4èmecompagnie et enfin la compagnie de grenadiers 

du 2èmebataillon du même régiment. Le 18 janvier 
1809, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 juillet suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton fourchu et 
le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

WEBERJeanWEBERJeanWEBERJeanWEBERJean    
Né en 1770 à Wolxheim. Il est fils de Simon et de 
HAERTER Anne Marie. 
Il entre au service le 21 nivôse an II. Il est 
pontonnier et sert d'abord à la 8èmecompagnie du 
1erbataillon de pontonniers (matricule n°355). Le 
1ergerminal an VIII, lors de la réorganisation du 
bataillon, il incorpore la 8èmecompagnie (matricule 
n°1143). Lors de la nouvelle organisation du corps, 
il obtient le matricule n°226. 
Il mesure 5 pieds et 3 pouces. 
Références : SHD 25Yc222 - 25Yc223 

WIDTFrançois IgnaceWIDTFrançois IgnaceWIDTFrançois IgnaceWIDTFrançois Ignace    
Né le 26 février 1787 à Wolxheim. Il est fils de 
Joseph et de JOUL Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Molsheim.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°12). Il passe ensuite à la 1èrecompagnie 
de la même cohorte. Il incorpore comme fusilier le 
152èmerégiment d’infanterie de ligne. Le 16 mai 
1813, il est promu caporal. Le 26 août 1813, il est 
blessé et entre le jour même à l’hôpital. Le 18 
novembre suivant, il est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long marqué de petite vérole. 
Références : SHD 23Yc86 

WIDTIgnaceWIDTIgnaceWIDTIgnaceWIDTIgnace    
Né le 22 juillet 1794 à Wolxheim. Il est fils 
d’André et de KOHL Catherine. Il exerce la 
profession de vigneron. 
Il entre au service le 8 avril 1813. Il est soldat et 
sert d’abord au 8èmebataillon principal du train 
d’artillerie. Le 21 juillet suivant, il est promu 
brigadier. Le 11 octobre 1814, il incorpore la 
1èrecompagnie du 3èmeescadron du train d’artillerie 
(matricule n°284). Le 3 mai 1815, il passe au 
2èmerégiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein au teint coloré et marqué de petite vérole. 
Références : SHD 25Yc164 
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ZEHLFrançoisZEHLFrançoisZEHLFrançoisZEHLFrançois    
Né le 15 janvier 1787 à Wolxheim. Il est fils 
d’Antoine et de Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Molsheim et a 
obtenu le n°10 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°820). Le 21 juin suivant, il 
rejoint un bataillon de guerre. Le 18 octobre 1813, 
il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,595 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
au teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

ZENGERFrançois JosephZENGERFrançois JosephZENGERFrançois JosephZENGERFrançois Joseph    
Né le 31 décembre 1789 à Wolxheim. Il est fils de 
Philippe et de Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Molsheim.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°761). Le 10 août suivant, il incorpore 
le 12èmerégiment de cuirassiers. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez 
bienfait, la bouche grande, le menton rond et le 
visage plein avec une cicatrice sur l’œil gauche. 
Références : SHD 23Yc86 

 


