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Commune 

d’ALTECKENDORF 

 

BAUERBAUERBAUERBAUER    JacquesJacquesJacquesJacques    ††††    
Né le 5 décembre 1789 à Alteckendorf. Il est fils de 
Jacques et de SPACK Anne Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4657). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 3ème compagnie du 5ème bataillon 
et enfin la 3ème compagnie du 3ème bataillon le 2 
septembre. Il fait les campagnes de 1808 et 1809 au 
1er corps de l'armée d'Espagne. Le 30 mars 1809, il 
entre à l'hôpital Saint-Eloi à Talavera de la Reyna 
où il meurt le 22 avril suivant des suites de fièvre. 
Le 31 août 1809, il est rayé des contrôles.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front ordinaire, le 
nez aquilin, la bouche moyenne, le menton fourchu 
et le visage ovale au teint coloré. 
Références :    SHD 21Yc705 

BOCKBOCKBOCKBOCK    JacquesJacquesJacquesJacques    ����         
Né le 23 prairial an II à Alteckendorf. Il est fils de 
Michel  journalier et de MATTER Catherine. Le 30 
décembre 1881, il décède à Alteckendorf. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 4 juillet 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1er bataillon principal 
du train d’artillerie (matricule n°2617). Le 15 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde. Il fait la campagne de Saxe où il est fait 
prisonnier de guerre trois jours avant la bataille de 
Leipzig. Après trois semaines de captivité, il arrive 
à s’échapper des mains des russes et rentre en 
France. En 1815, il est réformé à Saverne par suite 
des blessures reçues, une à la jambe gauche et 
l’autre au poignet de la main gauche.  
Il réside à Alteckendorf et exerce la profession de 
cultivateur. Le 18 juin 1858, il reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène. En 1860, il vit du produit de ses 
terres (166 ares) dont il jouit en partie comme 
propriétaire et en partie comme usufruitier. En 
1869, le maire déclare « … dans les dernières 
années les infirmités et l’abandon de ses forces ne 
lui permettent plus de se livrer à un travail fatigant 
et de plus de récents malheurs de famille l’ont forcé 

à engager la majeure partie de sa petite fortune… 
». 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 25Yc149 

DEMINGERDEMINGERDEMINGERDEMINGER    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 8 février 1793 à Alteckendorf. Il est fils de 
Joseph et de SCHOTT Anne Marie. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 13 janvier 1813. Il est garde 
national et sert à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1199). Il est 
enregistré une seconde fois au registre de matricule 
sous le n°1200 où il est dit natif de Mittelkurtz.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez effilé, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 23Yc86 

HETZELHETZELHETZELHETZEL    FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric        
Né le 22 octobre 1785 à Alteckendorf. Il est fils de 
Frédéric et de MEYER Catherine. Il exerce la 
profession de bonnetier. Il réside à Strasbourg. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°64 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,535 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez grand, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

KLEIBERKLEIBERKLEIBERKLEIBER    JeanJeanJeanJean        
Né le 23 mars 1789 à Elteckendorf. Il est fils de 
Laurent et de WOLFF Marguerite. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4660). Le 21 mai suivant, il incorpore la 2ème 
compagnie du 5ème bataillon, puis devient grenadier 
à la compagnie de grenadiers du 4ème bataillon du 
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même régiment le 4 septembre. Le 26 août 1810, il 
redevient fusilier à la 2ème compagnie du même 
bataillon, puis passe à la 2ème compagnie du 3ème 
bataillon du même régiment le 1er juillet 1811. Il 
fait les campagnes de 1809 au 2ème corps de l'armée 
d'Allemagne, et celles de 1810 et 1811 au 9ème 
corps de l'armée du Portugal. Le 6 avril 1811, il 
reste sur les arrières et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 30 septembre suivant.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint frais. 
Références :    SHD 21Yc705 

LAPPLAPPLAPPLAPP    ChrétienChrétienChrétienChrétien    ����     
Né le 11 février 1779 à Alteckendorf. Il est fils de 
Chrétien Georges et de GRIESS Catherine. Le 18 
mars 1859  il décède à Alteckendorf. 
EN l’an VII, il s’enrôle comme volontaire. Il est 
musicien et sert à la 38ème demi-brigade de ligne. Il 
cesse le service en l’an XIV.  
Il réside à Alteckendorf et exerce la profession 
d’accordeur de pianos. Il reçoit la médaille de 
Sainte-Hélène. 
Références :   

MAHLERMAHLERMAHLERMAHLER    JacquesJacquesJacquesJacques    ����     
Né le 5 ventôse an II à Alteckendorf.  Il est fils de 
Jacques et de HEID Catherine. Il se marie avec 
RUCH Marguerite. Le 10 août 1867  il décède à 
Alteckendorf. 
 Il entre au service en mars 1813. Il est chasseur à 
cheval et sert d’abord au 12ème régiment de 
chasseurs à cheval, puis passe au 28ème  régiment de 
chasseurs à cheval. Il est présent au blocus de 
Hambourg. Lors de ce siège, son cheval s’est abattu 
sur lui et cette chute l’oblige de se faire traiter à 
l’hôpital pendant un mois. Le 11 décembre 1814, il 
reçoit un congé définitif délivré à Strasbourg avec 
comme motif « marié le 27 septembre 1814 ».  
Il réside à Alteckendorf et exerce la profession de 
cultivateur. En 1850, il possède quelques champs 
qu’il cultive. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
En 1860, le maire déclare « …possède quelques 
parcelles de terre qui suffisent à peine à le faire 
vivre avec sa femme… ». 
Références :   

MEYERMEYERMEYERMEYER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 18 avril 1791 à Alteckendorf. Il est fils de 
Jacques et de HENGST Marguerite Madeleine. Il 
exerce la profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1811. Il entre au service le 10 
février 1813. Il est soldat et sert d’abord à la 
compagnie de dépôt du 1er bataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2009). Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du même bataillon. En 

1813, il fait la campagne d’Allemagne et est au 
blocus de Metz en 1814. Le 11 octobre 1814, il 
passe à la 2ème compagnie du 3ème escadron du train 
d‘artillerie (matricule n°228). Le 9 août 1815, il 
déserte.  
Il mesure 1,599 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front bas, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
rond. 
Références :  SHD 25Yc149 - 25Yc164 

REBERREBERREBERREBER    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges    ����     
Né le 14 octobre 1791 à Alteckendorf. Il est fils de 
Jean et de SCHMIDT Marguerite. Le 21 novembre 
1865, il décède à Alteckendorf. 
 Il entre au service le 15 mars 1813. Il est soldat et 
sert d’abord au 1er bataillon principal du train 
d’artillerie. Il fait la campagne d’Allemagne où il 
est blessé de plusieurs coups de lance. Il est 
prisonnier de guerre à Vitry-le-François. Le 29 
octobre 1815, il passe au 3ème escadron du train 
d’artillerie et enfin le 26 juin 1816,  à la 2ème 
compagnie du 5ème bataillon du train d’artillerie. Le 
31 décembre 1821, on lui délivre à Valence, en 
vertu de la loi du 10 mars 1818, un congé du 
service de l’armée active. Son congé est 
contresigné, le 9 mars 1823, au bureau de la brigade 
de gendarmerie royale de Hochfelden.  
Il réside à Alteckendorf et exerce la profession de 
journalier. Il est aussi appariteur à la mairie. En 
1850, il est indigent et la vieillesse et les infirmités 
ne lui permettent plus de gagner sa vie.  Le 18 juin 
1858  il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références :  SHD 25Yc149 - 25Yc164 

RUCHRUCHRUCHRUCH    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 28 janvier 1793 à Alteckendorf. Il est fils de 
Jean Martin et de REHM Marguerite. Il est valet. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°888). Le 1er mars 1813, 
il incorpore comme fusilier le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°187). Le 6 mars 
suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19 
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Leipzig.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez effilé, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

RUCHRUCHRUCHRUCH    JeanJeanJeanJean        
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Né le 5 juillet 1786 à Alteckendorf. Il est fils de 
Martin et de REHM Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°10 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour raideur dans le genou droit. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,662 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

RUCHRUCHRUCHRUCH    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 25 mars 1790 à Alteckendorf. Il est fils de 
Martin et de REHM Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 6 septembre 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°898). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig.  
Il mesure 1,619 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front découvert, le 
nez bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale 
Références :  SHD 23Yc86 

SCHLUEPPSCHLUEPPSCHLUEPPSCHLUEPP    MichelMichelMichelMichel         
Né le 3 octobre 1785 à Alteckendorf. Il est fils de 
Jacques et de KAUTZER Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°2 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,514 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 :  ADBR 1RP44 

SCHNEPPSCHNEPPSCHNEPPSCHNEPP    MartinMartinMartinMartin        
Né le 9 octobre 1786 à Alteckendorf. Il est fils de 
Martin et de SCHNEPP Marguerite. Il exerce la 
profession de berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°121 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de faiblesse de poitrine et des 
pieds. Il est déclaré bon pour le service.   
Il mesure 1,666 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SCHOLLERSCHOLLERSCHOLLERSCHOLLER    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 23 octobre 1786 à Alteckendorf. Il est fils de 
Nicolas et de RICHERT Anne. Il est garçon 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°90 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour ophtalmie à l'œil droit et ulcères à la 

jambe droite. Il est d'abord déclaré bon pour le 
service, puis est réformé.   
Il mesure 1,596 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SPACKSPACKSPACKSPACK    MichelMichelMichelMichel         
Né le 29 octobre 1785 à Alteckendorf. Il est fils de 
Michel et de KAESER Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°16 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite piur raideur du bras droit et myopie. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,602 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de 

DUNTZENHEIM 

 

BLAESSBLAESSBLAESSBLAESS    ThiébautThiébautThiébautThiébaut        
Né le 11 novembre 1792 à Duntzenheim. Il est fils 
de Thiébaut et de GOETZ Catherine. Il est valet. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°477). Il passe ensuite à la 2ème 
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. En 
août 1813, il obtient un congé de réforme avec 
retraite.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
rouges  les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond 
avec des rougeurs. 
Références : SHD 23Yc86  

BRESBRESBRESBRESTTTT    JeanJeanJeanJean        
Né le 17 novembre 1785 à Duntzenheim. Il est fils 
de Georges et de BRICKMEL Marie. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2392). Il fait la campagne de l’an XIV 
et de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 1er juillet 1808, il passe au 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°462). Il fait la campagne de 1808 en Espagne où 
il est fait prisonnier de guerre avec la division 
DUPONT le 19 juillet.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 - 21Yc825 

EBERSOLDEBERSOLDEBERSOLDEBERSOLD    AdamAdamAdamAdam        
Né le 2 juillet 1792 à Duntzenheim. Il est enfant 
naturel d’EBERSOLD Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°240). Il passe ensuite à la 3ème 

compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
5 août 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage 
long avec plusieurs signes. 
Références : SHD 23Yc86  

HAMMHAMMHAMMHAMM    JeanJeanJeanJean        
Né le 16 octobre 1784 à Duntzenheim. Il est fils de 
Jacques et de RHEIN Catherine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2396). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 
31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre et est 
rayé des contrôles le jour même.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

JACOBJACOBJACOBJACOB    MichelMichelMichelMichel         
Né en 1792 à Duntzenheim. Il est fils de Michel et 
d'EBERSWALD Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden.Il 
se fait substitué par GOUCHON. Il entre au service 
le 1er mars 1812. Il est fusilier et sert d'abord à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°546). Le 21 février 1813, il incorpore 
le 37ème régiment d'infanterie légère. Il semble avoir 
été substitué par un nommé ULREICH.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 29Yc147 

LAMBSLAMBSLAMBSLAMBS    JeanJeanJeanJean        
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Né le 6 mai 1786 à Duntzenheim. Il est fils de 
Michel et de FIX Marguerite. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°12 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de hernie. Il est réformé.   
Il mesure 1,568 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

LIENHARDLIENHARDLIENHARDLIENHARD    JeanJeanJeanJean    ††††    
Né le 26 octobre 1788 à Duntzenheim. Il est fils de 
Thiébaut et d’EBERSOLD Anne. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°42 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4043). 
Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1311). Il 
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait 
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 
19 juillet. Le 25 juin 1810, il meurt sur l'île de 
Cabrera.  
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche relevé  le menton rond et le visage long. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 

LITTLITTLITTLITT    ThiébautThiébautThiébautThiébaut    ††††    
Né en 1782 à Duntzenheim. Il est fils d'André et de 
MICHEL Marguerite. 
 Il entre au service le 10 floréal an VII. Il est 
chasseur à cheval et sert à la compagnie d'élite du 
1er régiment de chasseurs à cheval (matricule 
n°238). Il fait les campagnes des ans VII  VIII et 
IX. Le 2 janvier 1807, il meurt à l'hôpital de 
Varsovie des suites de ses blessures.  
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux grands et bruns, le front découvert, 
le nez ordinaire, la bouche moyenne, le menton 
rond et le visage rond. 
Références :   

RIFFRIFFRIFFRIFF    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 29 décembre 1792 à Duntzenheim. Il est fils 
de Georges et de VIX Anne. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°31 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 5ème 
régiment d'artillerie à pied (matricule n°5216). Il 
incorpore ensuite successivement la 1ère compagnie, 
puis la 12ème compagnie du même régiment avant 
de rejoindre la compagnie de dépôt. Il passe enfin à 

la 11ème compagnie du régiment. Le 29 août 1813, il 
est fait prisonnier de guerre à Weinberg.  
Il mesure 1,720 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux gris le front carré le nez gros la 
bouche béante le menton rond et le visage long au 
teint clair. 
Références :  SHD 25Yc59 

SPORRSPORRSPORRSPORR    JeanJeanJeanJean        
Né en 1777 à Duntzenheim. Il est fils de Jean et de 
HUTERIN Judith. 
 Il entre au service le 21 vendémiaire an VI. Il est 
grenadier et sert à la compagnie de grenadiers du 
3ème bataillon du 10ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°1141). Il fait les campagnes de 
l’an VI et de l’an VII à l’armée d’Angleterre et 
celle de l’an VIII et de l’an IX à l’armée d’Italie. Le 
5 juin 1814, il obtient un congé.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez 
bienfait, la bouche ordinaire  le menton fourchu et 
le visage plein et coloré. 
Références :   

STIEBERSTIEBERSTIEBERSTIEBER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 16 septembre 1793 à Duntzenheim. Il est fils 
de Michel et de HEIM Marie Eve. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est admis, par décret du 21 janvier 1813, en 
remplacement du sieur LEPAGNION Jean Charles. 
Il entre au service le 7 février 1812. Il est hussard et 
sert à la 9ème compagnie du 8ème régiment de 
hussards (matricule n°2777). Le 21 octobre suivant, 
il est déclaré comme égaré.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, el front bombé, le nez 
court, la bouche grande, le menton rond et le visage 
plein. 
Références :  SHD 24Yc427 

WALTHERWALTHERWALTHERWALTHER    JeanJeanJeanJean        
Né le 7 août 1786 à Duntzenheim. Il est fils de 
Valentin et de FIX Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°29 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'hémoragie. Il est déclaré bon 
pour le service.   
Il mesure 1,610 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WENDLINGWENDLINGWENDLINGWENDLING    JeanJeanJeanJean        
Né le 9 juin 1786 à Duntzenheim. Il est fils de 
Thiébaut et de FISCHBACH Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°65 lors du tirage au sort. Il réclame la 
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visite pour cause de migraine. Il est déclaré bon 
pour le service.   
Il mesure 1,702 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WENDLINGWENDLINGWENDLINGWENDLING    ValentinValentinValentinValentin        
Né le 12 décembre 1791 à Duntzenheim. Il est fils 
de Valentin et de KALL Catherine. Il est garçon 
laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert 2ème compagnie du 5ème bataillon du 33ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°9894). 
Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre 
à Stettin.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux roux, les yeux 
gris, le front bas, le nez effilé, la bouche moyenne, 
le menton rond et le visage rond au teint coloré 
avec des taches de rousseur. 
Références : SHD 21Yc297  
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Commune d’ETTENDORF 

 

BAEHRBAEHRBAEHRBAEHR    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 20 avril 1786 à Ettendorf. Il est fils de Joseph 
et de HAFFNER Gertrude. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°107 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,660 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

BALTZBALTZBALTZBALTZ    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 23 avril 1792 à Ettendorf. Il est fils de Jean et 
de GASSELMEYER Marie Eve. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°12 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 5ème 
régiment d'artillerie à pied (matricule n°5197). Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du même 
régiment. Le 29 août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Loewenberg.  
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé, le nez effilé, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
long marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 25Yc59 

BOLAYBOLAYBOLAYBOLAY    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 25 novembre 1792 à Ettendorf. Il est fils 
d’Antoine et de FLECKINGER Anne Marie. Il 
exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 5ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°237). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 13 août 
1813, il est détaché au petit dépôt et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant. Le 7 février 
1815, il est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 
novembre 1814 et incorpore la 2ème compagnie du 
3ème bataillon du 18ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°3034). Au registre de matricule, 
son nom est orthographié « BOHLAY ». Il passe 
ensuite à la 3ème compagnie du même bataillon. Le 
28 juin 1815, il déserte.  

Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
large, la bouche moyenne, le menton court et le 
visage rond marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc169 

CRIQUICRIQUICRIQUICRIQUI    JeanJeanJeanJean        
Né le 14 mai 1784 à Ettendorf. Il est fils de Michel 
et de KLEINCLAUS Marie. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII. Il entre au 
service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert 
à la 5ème compagnie du 24ème régiment de dragons 
(matricule n°876). Le 6 juillet 1806, il obtient un 
congé de réforme.  
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 

CRIQUICRIQUICRIQUICRIQUI    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 12 juillet 1786 à Ettendorf. Il est fils de 
Joseph et de SCHERER Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden. Il 
s'enrôle, suivant un certificat délivré le 15 février 
1806 par le commandant d'artillerie de Strasbourg, 
comme volontaire. Il sert à la 6ème compagnie 
d'ouvriers d'artillerie.  
Références :  ADBR 1RP44 

DAULDAULDAULDAUL    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 27 avril 1786 à Ettendorf. Il est fils de Jean et 
de CRIQUI Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°9 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'ulcères scrophuleux au col. Il est 
jugé apte pour le service.   
Il mesure 1,644 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

DEBESDEBESDEBESDEBES    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 14 décembre 1788 à Ettendorf. Il est fils de 
Jean et de CLAUS Gertrude. 
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Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de 
Hochfelden. Il entre au service le 12 juillet 1808. Il 
est dragon et sert d'abord à la 4ème compagnie du 
24ème régiment de dragons (matricule n°1577). Il 
incorpore ensuite la 5ème compagnie du même 
régiment. Le 11 juin 1814, il passe au 3ème régiment 
de dragons.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :    SHD 24Yc226 

FESSFESSFESSFESS    JeanJeanJeanJean        
Né le 30 décembre 1790 à Ettendorf. Il est fils de 
Michel et de MEHN Odile. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 4ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5480). Il incorpore ensuite la compagnie de 
voltigeurs du même bataillon. Le 21 décembre 
1810, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 30 juin 1811.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, 
la bouche grande, le menton rond et le visage plein. 
Références :  SHD 21Yc250 

GRESSGRESSGRESSGRESS    JeanJeanJeanJean        
Né le 10 mai 1786 à Ettendorf. Il est fils de Joseph 
et de FLECKINGER Gertrude. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°135 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,622 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GROTWOHLGROTWOHLGROTWOHLGROTWOHL    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 8 octobre 1785 à Ettendorf. Il est fils de 
Jacques et de DREYFUSS Hennen. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°73 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de gale atigue et demande à être 
placé à la fin du dépôt ayant un père âgé de 71 ans 
qu'il nourrit. Il est réformé.   
Il mesure 1,624 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GUTHFREUNDGUTHFREUNDGUTHFREUNDGUTHFREUND    JeanJeanJeanJean        
Né le 8 juin 1787 à Ettendorf. Il est fils de Joseph et 
de VOGLER Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 

n°3477). Il incorpore ensuite successivement la 6ème 
compagnie du 2ème bataillon et enfin la compagnie 
de grenadiers du 1er bataillon du même régiment. 
Le 16 août 1812, il est fait prisonnier de guerre à 
Madrid et est rayé des contrôles le jour même.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bienfait, le nez 
retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références :  SHD 21Yc250 

HANSHANSHANSHANS    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 7 août 1792 à Ettendorf. Il est fils de Jacques 
et de LEMMEL Marie. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°11 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 5ème 
régiment d'artillerie à pied (matricule n°5196). Il 
incorpore ensuite la 18ème compagnie du même 
régiment. Lors du dernier trimestre de 1812, il est 
fait prisonnier de guerre en Russie.  
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front carré, le nez petit, la 
bouche grande, le menton rond, et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références :    SHD 25Yc59 

HIRSCHHIRSCHHIRSCHHIRSCH    ThéophileThéophileThéophileThéophile        
Né le 1er septembre 1791 à Ettendorf. Il est fils de 
Moïse et de BLUM Marie. Il exerce la profession 
de cordonnier et réside à Haguenau. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Haguenau. Il 
entre au service le 17 novembre 1811. Il est fusilier 
et sert 2ème compagnie du 5ème bataillon du 33ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°9923). 
Le 5 décembre 1813, il est fait prisonnier de guerre 
à Stettin. Le 13 décembre 1814, il est rappelé en 
vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2698). Il passe ensuite à la 2ème compagnie du 
même bataillon. Le 30 juin 1815, il déserte.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne,  le menton long et le 
visage long au teint blême avec un signe à la figure. 
Références : SHD 21Yc297 – 21Yc168  

INGWEILLERINGWEILLERINGWEILLERINGWEILLER    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 30 janvier 1782 à Ettendorf. Il est fils 
d’André et de WAGNER Rosine. 
 Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1829). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite la compagnie de 
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grenadiers du 2ème bataillon du même régiment. Le 
18 novembre 1811, il obtient un congé de retraite.  
Références :  SHD 21Yc249 

INGWEILLERINGWEILLERINGWEILLERINGWEILLER    LaurentLaurentLaurentLaurent        
Né le 28 novembre 1785 à Ettendorf. Il est fils 
d'André et de WAGNER Rosine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°77 lors du tirage au sort. Il demande à 
être placé à la fin du dépôt ayant un frère conscrit 
servant au 27ème régiment d'infanterie de ligne.   
Il mesure 1,795 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

KNAPPKNAPPKNAPPKNAPP    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 19 février 1789 à Ettendorf. Il est fils de 
Michel et de VOEGELIN Marie. 
Il est conscrit de la réserve de 1809 du canton de 
Hochfelden. Il entre au service le 12 juillet 1808. Il 
est dragon et sert à la 4ème compagnie du 24ème 
régiment de dragons (matricule n°1576). Le 10 
mars 1809, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux vairons, le front large, le 
nez moyen, la bouche moyenne, le menton fourchu 
et le visage plein. 
Références :  SHD 24Yc226 

LEMMELLEMMELLEMMELLEMMEL    JeanJeanJeanJean        
Né le 10 août 1786 à Ettendorf. Il est fils de Joseph 
et de HUWILLER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°146 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,764 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MEYERMEYERMEYERMEYER    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph    ††††    
Né le 15 octobre 1788 à Ettendorf. Il est fils de 
Joseph et de FLECKINGER Catherine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 4ème compagnie du 1er régiment 
de chasseurs à cheval (matricule n°1397). Le 19 
novembre 1808, il meurt à l'hôpital de Gand.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains,clairs, les yeux bleus, le front couvert, le 
nez gros et écrasé, la bouche moyenne, le menton à 
fossette et le visage ovale. 
Références :   SHD 24Yc251 

MULLERMULLERMULLERMULLER    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né le 4 juillet 1786 à Ettendorf. Il est fils de Jean et 
de HETZEL Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°15 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,582 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MULLERMULLERMULLERMULLER    JeanJeanJeanJean        
Né le 20 septembre 1777 à Ettendorf. Il est fils 
d’Ignace et de GRUNWALT Jeanne. 
 Il entre au service le 26 fructidor an VIII. Il sert à 
la compagnie d’élite du 1er bataillon du train 
d’artillerie (matricule n°326). Le 1er brumaire an 
IX, il déserte.  
Il mesure 1,674 mètre. 
Références : SHD 25Yc109  

OGEOGEOGEOGE    NicolasNicolasNicolasNicolas        
Né le 2 novembre 1796 à Ettendorf. Il est fils de 
Joseph et de SCHAEFFER Marie. 
Le 30 mai 1815, il s’enrôle comme volontaire à la 
mairie de Strasbourg. Le 10 juin suivant, il 
incorpore comme soldat la 9ème compagnie du 3ème 
escadron du train d’artillerie (matricule n°1226). Le 
13 août suivant, il passe à la 5ème compagnie du 
même escadron, puis déserte le 22 du même mois.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale 
au teint coloré. 
Références :  SHD 25Yc164 

REBERREBERREBERREBER    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 11 novembre 1791 à Ettendorf. Il est fils 
d’Antoine et de BUHR Marie. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2010). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 
même bataillon. Le 12 août 1814, il déserte.  
Il mesure 1,655 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 25Yc149  

RIEMERRIEMERRIEMERRIEMER    AndréAndréAndréAndré        
Né le 12 octobre 1785 à Ettendorf. Il est fils 
d'André et de KNAB Anne.  Il est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°88 lors du tirage au sort. Il est réformé.   
Il mesure 1,585 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

RIEMERRIEMERRIEMERRIEMER    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 6 octobre 1787 à Ettendorf. Il est fils d’André 
et de KNAB Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3476). Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 28 juin 1809, il 
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entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 31 décembre suivant.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

SCHNITZERSCHNITZERSCHNITZERSCHNITZER    AndréAndréAndréAndré        
Né le 9 mars 1783 à Ettendorf. Il est fils de Jacques 
et de GLOECKLER Catherine. 
Il est conscrit de l’an XII du canton de Hochfelden 
et remplaçant de MATHIS Jean Pierre, conscrit de 
1807 de la commune de Strasbourg. Il entre au 
service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3869). Il 
incorpore ensuite la 6ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 13 juin 1812, il 
déserte.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

THOMANNTHOMANNTHOMANNTHOMANN    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 20 décembre 1785 à Ettendorf. Il est fils de 
Jean et de JUNG Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°28 lors du tirage au sort. Il est réformé.   
Il mesure 1,725 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

THOMANNTHOMANNTHOMANNTHOMANN    JeanJeanJeanJean        
Né le 17 septembre 1791 à Ettendorf. Il est fils de 
Jean et de JUNG Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 28 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°462).  
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front relevé, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références :  SHD 23Yc86 

WINDWINDWINDWIND    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 29 octobre 1791 à Ettendorf. Il est fils de Jean 
et de KLEINCLAUS Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 4 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°592). Il passe ensuite à la 1ère 

compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
24 juillet 1813, il entre à l’hôpital de Goldberg et 
meurt  à l’hôpital des Pontons à Dresde  des suites 
de fièvre le 8 octobre suivant.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, les nez petit, la 
bouche petite, le menton fourchu et le visage long. 
Références :  SHD 23Yc86 

WINDWINDWINDWIND    JeanJeanJeanJean        
Né me 23 juin 1786 à Ettendorf. Il est fils de Jean et 
de KLEINCLAUS Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°130 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,620 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de 

FRIEDOLSHEIM 

 

CASPARCASPARCASPARCASPAR    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 21 juillet 1791 à Friedolsheim. Il est fils 
d’Antoine et d’URING Brigitte. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton d’Hochfelden et a 
obtenu le n°102 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 29 septembre 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°956). Le 1er 
mars 1813, il incorpore le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°79). Au registre 
de matricule, son nom est orthographié « 
GASPARD ». Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez effilé, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

HALBWACHSHALBWACHSHALBWACHSHALBWACHS    FlorentFlorentFlorentFlorent        
Né le 17 février 1793 à Friedolsheim. Il est fils 
d'André et de GASPARD Marguerite. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 20 décembre 1812. Il est fusilier et sert 
d'abord au 30ème régiment d'infanterie de ligne. Il 
incorpore ensuite comme deuxième canonnier la 
compagnie de dépôt du 5ème régiment d'artillerie à 
pied (matricule n°5593). Il passe enfin la 22ème 
compagnie du même régiment. Le 5 février 1814, il 
déserte.  
Il mesure 1,740 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux gris le front carré le nez gros la 
bouche petite le menton rond et le visage rond. 
Références :  SHD 25Yc59 

MEYERMEYERMEYERMEYER    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 17 mai 1786 à Friedolsheim. Il est fils de 
Joseph et de JACOB Marie. Il est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°7 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'hémorragie. Il est réformé.   
Il mesure 1,634 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

RUBERTRUBERTRUBERTRUBERT    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph        
Né le 28 octobre 1793 à Friedolsheim. Il est fils de 
Jacques et de LEYER Catherine. 
Il est conscrit de 1813. Il entre au service le 28 
décembre 1813. Il est garde national et sert à la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1069).  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front carré  le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86  

SCHOTTSCHOTTSCHOTTSCHOTT    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 3 février 1786 à Friedolsheim. Il est fils 
d'André et de MARXER Odile. Il réside à 
Willgottheim et est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°54 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour défaut et faiblesse des yeux et douleurs 
au bras. Il est déclaré bon pour le service.   
Il mesure 1,635 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 

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

 
 

Commune de GEISWILLER 

 

HANSHANSHANSHANS    MichelMichelMichelMichel         
Né le 4 mars 1792 à Geiswiller. Il est fils de Henry 
et de LOHR Marguerite. Il exerce la profession de 
vigneron. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 2ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°379).  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
long, la bouche relevée, le menton rond et le visage 
long et légèrement gravé. 
Références : SHD 23Yc86  

LOHRLOHRLOHRLOHR    HenryHenryHenryHenry        
Né le 25 septembre 1786 à Geiswiller. Il est fils de 
Jacques et de FRITZINGER Barbe.  Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,588 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

LOHRLOHRLOHRLOHR    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges    ††††    
Né le 15 novembre 1783 à Geiswiller. Il est fils de 
Jacques et de Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIII du canton de Hochfelden. 
Il entre au service le 5 novembre 1807. Il est fusilier 
et sert à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4353). Le 11 janvier1808, il meurt par suite de 
jugement.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche grande, le menton rond et le 
visage rond. 
Références :  SHD 21Yc250 

MULLERMULLERMULLERMULLER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 11 octobre 1786 à Geiswiller. Il est fils de 
Michel et de PETER Catherine. Il exerce la 
profession de berger. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°43 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de mal caduc. Il est réformé.   
Il mesure 1,690 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WOLFFWOLFFWOLFFWOLFF    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 30 septembre 1785 à Geiswiller. Il est fils de 
Michel et de FIRN Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,530 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

WOLJUNGWOLJUNGWOLJUNGWOLJUNG    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 23 novembre 1786 à Geiswiller. Il est fils de 
Nicolas et de PETER Barbe. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°104 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,566 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WOLWOLWOLWOL JUNGJUNGJUNGJUNG    JeanJeanJeanJean        
Né le 11 octobre 1785 à Geiswiller. Il est fils de 
Jean et d'UEBEL Barbe. Il réside à imbsheim et est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°93 lors du tirage au sort. Il est marié et 
réclame la visite pour cause d'ulcères aux pieds. Il 
est réformé.   
Il mesure 1,713 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de GINGSHEIM 

 

GANGLOFFGANGLOFFGANGLOFFGANGLOFF    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 30 juillet 1794 à Gingsheim. Il est fils de 
Nicolas et d’A2RBOGAST Madeleine. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 3 juin 1813. Il est soldat et sert à 
la compagnie de dépôt du 1er bataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2656). Le 15 août 
1813, il passe au dépôt général du train d’artillerie à 
Dresde.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc149  

KIEFFERKIEFFERKIEFFERKIEFFER    ValentinValentinValentinValentin        
Né le 25 septembre 1785 à Gingsheim. Il est fils de 
Valentin et de ROS Christine. Il est garçon 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°62 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour crachement de sang et hémophtisie. Il 
est déclaré bon pour le service. Il entre au service le 
4 novembre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3110). Le 8 
novembre 1807, il déserte et est jugé pour désertion 
le 16 avril 1808. Il rentre au régiment et est 
immatricule sous le numéro 6023.  
Il mesure 1,650 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 :  ADBR 1RP44 – SHD 21Yc250 

MITTELHAEUSERMITTELHAEUSERMITTELHAEUSERMITTELHAEUSER    NicolasNicolasNicolasNicolas        
Né en 1786 à Gingsheim. Il est fils d’André et de 
HILLIG Anne. Il exerce la profession de tisserand. 
 Il sert d’abord au 6ème régiment d’artillerie à pied. 
Le 29 décembre 1814, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
3ème compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2799). Le 14 
février 1815, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 

Références : SHD 21Yc168  

ULRICHULRICHULRICHULRICH    NicolasNicolasNicolasNicolas        
Né en 1783 à Gingsheim. Il est fils d’Antoine et de 
RHEIN Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
 Il set d’abord au 36ème régiment d’infanterie légère. 
Le 2 janvier 1815, il est rappelé en vertu de 
l’ordonnance du 9 novembre 1814 et incorpore la 
1ère compagnie du 1er bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2889). Dans le 
registre de matricule, son nom est orthographié 
« UHLRICH ». Le 7 septembre 1815, il est licencié 
et rentre dans ses foyers.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez camard, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc168  

WINTZWINTZWINTZWINTZ    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 12 mars 1786 à Gingsheim. Il est fils de 
Nicolas et de ROOS Catherine. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il est absent 
pour se perfectionner et est représenté par le maire.   
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de GRASSENDORF 

 

BOECHERBOECHERBOECHERBOECHER    AndréAndréAndréAndré        
Né le 14 février 1790 à Grassendorf. Il est fils 
d’André et de BOGLER Brigitte. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°705). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig.  
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front étroit, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale et 
gravé. 
Références : SHD 23Yc86   

GERARDGERARDGERARDGERARD    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 12 septembre 1791 à Grassendorf. Il est fils 
de Jean et de MATTER Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°133). Il incorpore ensuite comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
19 août 1813, il est blessé à la bataille de 
Loewenberg et est prisonnier de guerre. Le 21 mai 
1815, il rentre des prisons de l’ennemi et est rappelé 
en vertu du décret du 28 mars 1815 et passe à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3323). Le 14 
juillet 1815, il déserte.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front carré  le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
long. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc168  

GOETZGOETZGOETZGOETZ    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    ††††    
Né le 17 avril 1778 à Grassendorf. Il est fils de 
Henry et de Catherine. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 25 
pluviôse an XI. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1329). Il 

incorpore ensuite la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du même régiment. Il fait la campagne de 
l’an XI en Helvétie. En l’an XII et de l’an XIII, il 
est à l’armée des Côtes  avant de passer en l’an XIV 
à la grande armée. Le 9 mai 1807, il meurt à 
l’hôpital des Mayence des suites de fièvre et est 
rayé des contrôles le 1er juillet suivant.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

KIRSTKIRSTKIRSTKIRST    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph        
Né le 11 janvier 1789 à Grassendorf. Il est fils de 
Joseph et de BEHR Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 28 décembre 1810. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°364). Le 18 août 1811, il 
déserte.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front bas, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 29Yc147 

LINDERLINDERLINDERLINDER    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph    ††††    
Né le 24 octobre 1790 à Grassendorf. Il est fils de 
Joseph et de BAER Marie. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert au piquet du 27ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°5226). Le 10 août suivant, il 
meurt à l’hôpital de Vienne des suites de fièvre.  
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains roux, les yeux bleus, le front découvert, le 
nez large  la bouche moyenne, le menton fourchu et 
le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

MESSANGMESSANGMESSANGMESSANG    Pierre AntoinePierre AntoinePierre AntoinePierre Antoine    ††††    
Né le 17 janvier 1782 à Grassendorf. Il est fils de 
Joseph et de MILLER Marguerite. 
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 Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 5ème compagnie du 1er bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1674). 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 4ème 
compagnie du même bataillon. Le 15 décembre 
1811, il meurt à l’hôpital de Toledo en Espagne.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

MESSENCEMESSENCEMESSENCEMESSENCE    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 4 août 1786 à Grassendorf. Il est fils de 
Joseph et de GRASS Brigitte. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°83 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'asthme  de toux sèche et de 
crachement de sang. Il est réformé.   
Il mesure 1,622 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

OGEOGEOGEOGE    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 16 février 1792 à Grassendorf. Il est fils 
d’Antoine et de BOEHR Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 
18ème compagnie de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°478). Il incorpore comme fusilier 
le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 26 août 
1813, il est fait prisonnier de guerre près de 
Goldberg.  
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front carré  le nez court, la 
bouche petite, le menton rond et le visage long 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 23Yc86  

RIEMERRIEMERRIEMERRIEMER    LaurentLaurentLaurentLaurent        
Né le 10 août 1786 à Grassendorf. Il est fils de 
Jacques et d'ADAM Odile. Il réside à Hochfelden et 
est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°134 lors du tirage au sort. Il est 
substitué au n°42 du canton de Hochfenden.   
Il mesure 1,686 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de HOCHFELDEN 

 

BAUERBAUERBAUERBAUER    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques        
Né le 2 janvier 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Jacques et de BUCHLER Anne Marie. Il exerce la 
profession de potier de terre. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°103 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de maux et faiblesse des yeux.   
Il mesure 1,662 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

BRUCKERBRUCKERBRUCKERBRUCKER    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 16 avril 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Michel et de LUX Anne Marie. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. Il réside à 
Kriegsheim. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°128 lors du tirage au sort. Il est absent 
pour se perfectionner dans son métier et est 
représenté par le maire.   
Références :  ADBR 1RP44 

BRUCKERBRUCKERBRUCKERBRUCKER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 25 avril 1788 à Hochfelden. Il est fils de 
Michel et de LUX Anne Marie. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 9 juillet 1807. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 4ème compagnie du 1er régiment 
de chasseurs à cheval (matricule n°1337). Le 22 
décembre 1812, il est fait prisonnier de guerre. Un 
certificat d'absence est délivré par le ministère de la 
justice.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :    SHD 24Yc251 

BURGBURGBURGBURG    FlorentFlorentFlorentFlorent        
Né le 28 janvier 1787 à Hochfelden. Il est fils 
d'Adolphe et de GUTZ Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°128 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 10 novembre 1808. Il est canonnier et sert 
d'abord à la 21ème compagnie du 7ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3476). Il incorpore 

ensuite la 6ème compagnie du même régiment. Il fait 
la campagne de 1809 à l'armée d'Allemagne et 
assiste à la bataille de Wagram. Il est présumé mort 
ou prisonnier de guerre en décembre 1812 en 
Russie.  
Il mesure 1,685 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux gris le front ordinaire le nez aquilin 
la bouche moyenn, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 25Yc82 

DANGELSERDANGELSERDANGELSERDANGELSER    ValentinValentinValentinValentin        
Né le 3 mars 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Valentin et de LANG Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°132 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'ulcères scrophuleux et cicatrices. 
Il est réformé.   
Il mesure 1,616 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

FELSFELSFELSFELS    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 8 novembre 1786 à Hochfelden. Il est fils 
d'Antoine et de NESTELHUTH Odile. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°66 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour goître. Il est réformé.   
Il mesure 1,752 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

FOESSELFOESSELFOESSELFOESSEL    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 16 février 1789 à Hochfelden. Il est fils 
d’Antoine et de MARTIN Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 avril 1812. Il est canonnier et 
sert à la compagnie d’artillerie de la 18ème cohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°376).  
Il mesure 1,720 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 plein avec une cicatrice au front. 
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Références : SHD 23Yc86  

FOLSSFOLSSFOLSSFOLSS    MathiasMathiasMathiasMathias        
Né le 20 novembre 1792 à Hochfelden. Il est fils de 
Joseph et de LUTZ Brigitte. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 de Hochfelden. Il entre au 
service le 29 mai 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème cohorte de 
la garde nationale du premier ban (matricule 
n°720). Le 10 août suivant, il incorpore le 7ème 
régiment de chasseurs à cheval.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86  

FURBACHFURBACHFURBACHFURBACH    MichelMichelMichelMichel         
Né le 11 juillet 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Jean Jacques et de DECKER Christine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°79 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,665 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HAFFNERHAFFNERHAFFNERHAFFNER    François LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois Louis        
Né le 10 décembre 1785 à Hochfelden. Il est fils 
d'Antoine et de DIEBOLT Marie Anne. Il exerce la 
profession de tricoteur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°78 lors du tirage au sort. Il demande à 
être placé à la fin du dépôt ayant un frère conscrit 
de l'an XII au 27ème régiment d'infanterie de ligne.   
Il mesure 1,702 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HAFFNERHAFFNERHAFFNERHAFFNER    PierrePierrePierrePierre    ††††    
Né le 13 juillet 1781 à Hochfelden. Il est fils de 
Jean Pierre et de DIEBOLT Anne Marie. 
 Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1516). 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 
successivement la 7ème compagnie du même 
bataillon et enfin la 3ème compagnie du 3ème 
bataillon du même régiment. Le 28 mai 1809, il 
meurt à l’hôpital de La Corogne en Espagne des 
suites de fièvre.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

HAUSERHAUSERHAUSERHAUSER    LaurentLaurentLaurentLaurent        
Né le 27 janvier 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Joseph et de MEISTER Ursule. Il exerce la 
profession de tuilier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°80 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,710 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HAUSSHAUSSHAUSSHAUSS    François JacquesFrançois JacquesFrançois JacquesFrançois Jacques        
Né le 21 mars 1793 à Hochfelden. Il est fils de 
François et de WAHLSCHMITT Elisabeth. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1064).  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front élevé  le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton fourchu et le visage 
plein marqué de petite vérole. 
Références : SHD 23Yc86  

HEYDHEYDHEYDHEYD    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 9 juillet 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Michel et de THIERSE Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°52 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause des suites d'une fracture à la 
cuisse droite et d'un bras. Il est réformé.   
Il mesure 1,570 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HOLTZHOLTZHOLTZHOLTZ    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né le 13 juin 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Laurent et de DIEBOLT Susanne. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°31 lors du tirage au sort. Il demande à 
être place à la fin du dépôt ayant deux frères 
conscrits, le premier Pierre, ouvrier à la 2ème 
compagnie d'ouvriers d'artillerie et le second 
Michel.  Il entre au service le 3 mai 1812. Il est 
canonnier et sert d’abord à la compagnie d’artillerie 
de la 18ème cohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°590).  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 – SHD 23Yc86 

HUSHUSHUSHUS    LouisLouisLouisLouis        
Né le 13 janvier 1777 à Hochfelden. Il est fls de 
Jacques et de STRASECO Catherine. Il réside à 
Wingersheim. 
Il est conscrit de l'an VII du canton de Hochfelden. 
Il entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est 
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hussard et sert d'abord à la 3ème compagnie du 2ème 
régiment de hussards (matricule n°359). Il 
incorpore ensuite la compagnie d'élite. Il fait les 
campagnes des ans VIII, IX, XI, XII, XIII, 
vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an XIV, 
1806, 1807 et 1808. Le 9 mars 1809, il obtient un 
congé de retraite.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
retroussé, la bouche grande, le menton rond et le 
visage plein. 
Références :  SHD 24Yc387 

KLEINCLAUSSKLEINCLAUSSKLEINCLAUSSKLEINCLAUSS    François XavierFrançois XavierFrançois XavierFrançois Xavier         
Né le 19 juillet 1787 à Hochfelden. Il est fils de 
Laurent et de KREUTZ Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3470). Il incorpore ensuite successivement la 8ème 
compagnie et enfin la 3ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 29 mars 1812, il 
reste en arrière et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 30 septembre suivant.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez 
court, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

KNABKNABKNABKNAB    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 12 décembre 1785 à Hochfelden. Il est fils de 
Jean et de DISSERT Thérèse. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°20 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause de douleurs à la poitrine. Il est déclaré 
bon pour le service.   
Il mesure 1,622 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

KORBENDANNKORBENDANNKORBENDANNKORBENDANN    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 12 mars 1793 à Hochfelden. Il est fils de 
Michel et de BURG Madeleine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 13 janvier 1813. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1226). Le 1er mars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°212). Le 
6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 
18 octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Leipzig.  
Il mesure 1,640 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 long. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

KREUTZKREUTZKREUTZKREUTZ    ChrétienChrétienChrétienChrétien        
Né le 2 avril 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
François et de FOUGO Françoise. Il exerce la 
profession d'aubergiste. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°82 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de toux provenant d'une 
péripneumonie. Il est déclaré bon pour le service.   
Il mesure 1,645 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

LANGELLANGELLANGELLANGEL    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 21 août 1791 à Hochfelden. Il est fils de 
Michel et de FREDERICH Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la  
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à 
pied (matricule n°3895). Il est présumé mort ou 
prisonnier de guerre en décembre 1812 en Russie.  
Il mesure 1,701 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux vairons le front couvert le nez 
court la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage long. 
Références :  SHD 25Yc83 

LAVENLAVENLAVENLAVEN    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 24 juin 1791 à Hochfelden. Il est fils de 
François et d’EICH Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
 Il est fusilier et sert d’abord au 45ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 16 juin 1815, il incorpore 
comme soldat la 10ème compagnie du 3ème escadron 
du train d’artillerie (matricule n°1255). Le 19 du 
même mois, il passe à la 8ème compagnie du même 
escadron. Le 26 septembre 1815, il déserte.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front bas, le nez 
aquilin, la bouche petite, le menton grand et le 
visage ovale marqué de plusieurs verrues. 
Références : SHD 25Yc164  

LAWENLAWENLAWENLAWEN    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né le 3 septembre 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Jean Georges et de GOENTZER Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°22 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour maux de reins provenus de mauvais 
traitements.   
Il mesure 1,722 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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LOLLLOLLLOLLLOLL    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 22 juin 1786 à Hochfelden. Il est fils 
d'Antoine et de WEIBEL Anne. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°40 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

LOTZLOTZLOTZLOTZ    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 30 avril 1787 à Hochfelden. Il est fils de 
Christian et de STEIMER Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3474). Il incorpore ensuite la 8ème compagnie du 
2ème bataillon du même régiment. Le 22 septembre 
1812, il obtient à Bayonne un congé de retraite.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux vairons, le front étroit, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

LUTZLUTZLUTZLUTZ    Ignace AntoineIgnace AntoineIgnace AntoineIgnace Antoine        
Né le 17 novembre 1785 à Hochfelden. Il est fils 
d'Antoine et de LEVI Philippine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°91 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'engelure et de sueurs aux pieds 
et demande à être mis à la fin du dépôt pour avoir 
un frère au service.   
Il mesure 1,680 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

LUTZLUTZLUTZLUTZ    Jean BaptisteJean BaptisteJean BaptisteJean Baptiste        
Né le 1er janvier 1782 à Hochfelden. Il est fils 
d’Antoine et de LEVI Philippine. 
Il est conscrit de l’an XI du canton de Hochfelden. 
Il est remplaçant de WURM Jean Louis, conscrit de 
1807 de la commune de Dossenheim, canton de 
Truchtersheim. Il entre au service le 3 avril 1807. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°3840). Le 4 novembre 1808, il 
est promu caporal à la 3ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 16 novembre 1811, 
il est rétrogradé fusilier à la 2ème compagnie du 
même bataillon. 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 vairons, le front découvert, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
rond. 

Références : SHD 21Yc250  

MULLERMULLERMULLERMULLER    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 25 octobre 1787 à Hochfelden. Il est fils 
d’Antoine et de BRUCKER Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3469). 
Le 25 avril 1807, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :   

PERIOLATPERIOLATPERIOLATPERIOLAT    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 12 août 1792 à Hochfelden. Il est fils de 
Clément et de MELCHIOR Elisabeth. Il exerce la 
profession de clerc de notaire. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden.Il 
se fait substitué par GOUCHON. Il entre au service 
le 25 février 1812. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°534). Le 14 novembre 1813, il obtient 
un congé de substitution.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front dégagé, le 
nez relevé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références :  SHD 29Yc147 

REINBOLDREINBOLDREINBOLDREINBOLD    François LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois Louis        
Né le 14 août 1784 à Hochfelden. Il est fils de 
François et de TAUL Odile. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2394). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôle pour cause 
de longue absence le 15 décembre 1807.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front bas, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

ROTHEROTHEROTHEROTHE    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    ††††    
Né le 22 février 1776 à Hochfelden. Il est fils de 
Mathieu et de HORN Marguerite. 
Il est réquisitionnaire. Il entre au service le 18 
fructidor an VI. Il est hussard et sert à la compagnie 
d'élite du 2ème régiment de hussards (matricule 
n°263). Le 11 fructidor an XI, il est promu 
brigadier. Il fait les campagnes des ans VII, VIII, 
IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et 
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frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 14 juin 
1811, il se noie à Saint-André de Cussac.  
Il mesure 1,790 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton long et le visage 
long. 
Références :  SHD 24Yc387 

RUCHARDRUCHARDRUCHARDRUCHARD    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 17 janvier 1791 à Hochfelden. Il est fils 
d'Antoine et de WEYER Adèle. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°7 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 18 avril 1811. Il est canonnier et sert à la  
compagnie de dépôt du 7ème régiment d'artillerie à 
pied (matricule n°3893). Il est présumé mort ou 
prisonnier de guerre en décembre 1812 en Russie.  
Il mesure 1,768 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux bruns, le front couvert le nez petit la 
bouche petite le menton rond et le visage rond. 
Références :  SHD 25Yc83 

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    François LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois Louis    ††††    
Né le 24 août 1788 à Hochfelden. Il est fils 
d'Antoine et de SCHUSTER Anne Catherine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Hochfelden. 
Il est remplaçant de MICHEL Jean, conscrit de l'an 
XIII de la commune de Drusenheim. Il entre au 
service le 22 thermidor an XIII. Il est dragon et sert 
à la 3ème compagnie du 24ème régiment de dragons 
(matricule n°652). Le 2 vendémiaire an XIV, il 
meurt à l'hôpital de Lodi des suites de fièvre.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez relevé, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références :  SHD 24Yc226 

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    JeanJeanJeanJean        
Né le 5 août 1789 à Hochfelden. Il est fils d'Antoine 
Pancrace et d'ALLY Elle. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 17 juin 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 1ère compagnie du 5ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4934). Le 2 septembre suivant, il incorpore la 1ère 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il 
fait la campagne de 1808 au 1er corps de l'armée 
d'Espagne. Le 28 juillet 1809, il reste sur les 
arrières de l'armée et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 31 décembre suivant.  
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front dégagé, le nez gros, 
la bouche grande, le menton long et le visage long 
au teint basané. 
Références :  SHD 21Yc705 

SCHUSTERSCHUSTERSCHUSTERSCHUSTER    FrançoiFrançoiFrançoiFrançois Antoines Antoines Antoines Antoine        
Né le 15 novembre 1786 à Hochfelden. Il est fils 
d'Antoine et de FRIDERICH Anne Marie. Il est fils 
naturel. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°148 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'épilepsie. Il est réformé.   
Il mesure 1,620 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SIEGELSIEGELSIEGELSIEGEL    ChristmannChristmannChristmannChristmann        
Né le 10 décembre 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Christmann et d'ATZENHOFFER Christine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°45 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,576 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SOLLERSOLLERSOLLERSOLLER    FerdinandFerdinandFerdinandFerdinand        
Né le 7 octobre 1782 à Hochfelden. Il est fils de 
Vincent et de LUTZ Madeleine. 
 Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1512). 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 13 brumaire an 
XIV, il est blessé par un coup de feu à la cuisse 
gauche à la bataille de Scharnitz. Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références :  SHD 21Yc249 

SOLLERSOLLERSOLLERSOLLER    François LouisFrançois LouisFrançois LouisFrançois Louis        
Né le 3 octobre 1785 à Hochfelden. Il est fils de 
François et de REICHARD Anne Marie. Il exerce 
la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°149 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de raideur du bras gauche et 
surdité. Il est déclaré bon pour le service.   
Il mesure 1,616 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

STEINERTSTEINERTSTEINERTSTEINERT    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 15 avril 1787 à Hochfelden. Il est fils de Jean 
et de SEISS Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3468). Il 
incorpore ensuite la 3ème compagnie du 2ème 
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bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles 
le jour même.  
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front découvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

STOPLERSTOPLERSTOPLERSTOPLER    LouisLouisLouisLouis        
Né en octobre 1792 à Hochfelden. Il est fils de 
Pierre et de BERIOLA Anne Marie. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
 Il est soldat et sert d’abord au 14ème bataillon 
principal du train d’artillerie. Le 7 février 1815, il 
est rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 2ème compagnie du 3ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3033). Il passe ensuite à la 5ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 
21 mars 1815, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 22 
septembre suivant.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc168  

UNGERERUNGERERUNGERERUNGERER    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 26 janvier 1787 à Hochfelden. Il est fils de 
Georges et de SCHEIBEL Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3472). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 7 novembre 
1808, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 juillet 1809.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

VOEGELEVOEGELEVOEGELEVOEGELE    François LaurentFrançois LaurentFrançois LaurentFrançois Laurent        
Né le 28 octobre 1785 à Hochfelden. Il est fils de 
Georges et de GUNTZ Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3111). Le 30 décembre 1809, il incorpore le 18ème 
escadron de gendarmerie. Le 13 novembre 1811, il 
revient à son corps d’origine et obtient un congé de 
réforme le 26 avril 1812.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, 

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

VOEGELINVOEGELINVOEGELINVOEGELIN    FlorentFlorentFlorentFlorent        
Né le 28 octobre 1785 à Hochfelden. Il est fils de 
Georges et de GUNTZ Christine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°84 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,705 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

VOGLERVOGLERVOGLERVOGLER    Jean ChrisostomeJean ChrisostomeJean ChrisostomeJean Chrisostome        
Né le 27 janvier 1786 à Hochfelden. Il est fils de 
Jacques et de WEISS Anne Marie. Il est hardier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°47 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour faiblesse dans les pieds. Il est déclaré 
bon pour le service.   
Il mesure 1,656 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WAGNERWAGNERWAGNERWAGNER    JeanJeanJeanJean        
Né le 18 septembre 1788 à Hochfelden. Il est fils de 
Michel et de SCHORBAUER Madeleine. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 11 juillet 1807. Il est deuxième 
canonnier et sert d'abord à la compagnie de dépôt 
du 2ème régiment d'artillerie à cheval (matricule 
n°2019). Il incorpore ensuite à la 7ème compagnie du 
même régiment.  
Il mesure 1,732 mètre a les cheveux et les sourcils 
bruns les yeux bruns, le front couvert le nez 
ordinaire la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 25Yc24 

WENCKERWENCKERWENCKERWENCKER    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né le 22 octobre 1789 à Hochfelden. Il est fils de 
Laurent et de THIERSE Madeleine. 
Il est coonscrit de 1809 de la réserve du canton de 
Hochfelden. Il entre au service le 12 juillet 1808. Il 
est dragon et sert à la 8ème compagnie du 24ème 
régiment de dragons (matricule n°1579). Le 10 
mars 1809, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front haut, le nez bienfait, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 

ZWANGZWANGZWANGZWANG    MathieuMathieuMathieuMathieu        
Né le 3 mai 1792 à Hochfelden. Il est fils de 
Mathias et de Brigitte. Il exerce la profession de 
cultivateur. Il réside à Schiltigheim. 
Il est conscrit de 1812 ducanton de Hochfelden. Il 
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 
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bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2040). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 
même bataillon. Le 19 octobre 1814, il assiste à la 
bataille de Leipzig où il est fait prisonnier de 
guerre.  
Le 18 juin 1858, il reçoit la médaille de Sainte-
Hélène, inscrite à la grande chancellerie de la 
Légion d'honneur sous le numéro 283763. 
Il mesure 1,606 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc149  
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Commune de 

HOHATZENHEIM 

 

HANSHANSHANSHANS    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 23 octobre 1785 à Hohatzenheim. Il est fils de 
Laurent et de STEINMETZ Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°131 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,684 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HHHHAAAAENSSENSSENSSENSS    AntoineAntoineAntoineAntoine    ����     
Né le 28 octobre 1786 à Hohatzenheim. Il est fils de 
Laurent et de STEINMETZ Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 26 novembre 1809. Il est conscrit 
chasseur et sert d’abord à la 17ème compagnie de la 
5ème cohorte de la brigade de conscrits chasseurs de 
la garde impériale (matricule n°1099). Le 28 

novembre suivant  il incorpore le 2ème régiment de 
tirailleurs de la garde impériale.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :   

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    Bernard MichelBernard MichelBernard MichelBernard Michel         
Né le 1er août 1786 à Hohatzenheim. Il est fils de 
Nicolas et de HANS Eve. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°50 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,758 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune d’INGENHEIM 

 

ARONARONARONARON    MoyseMoyseMoyseMoyse        
Né le 16 décembre 1785 à Ingenheim. Il est fils 
d'Alexandre et de MERLE Jonas. Il exerce la 
profession de négociant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort. Il demande à 
être mis à la fin du déôt pour avoir un frère en 
activité de service et ayant un père âgé de 71 ans.   
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

BARTHELBARTHELBARTHELBARTHEL    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 2 mars 1786 à Ingenheim. Il est fils de 
Georges et de WENDLING Catherine. Il est garçon 
laboureur. 
Il  est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et 
a obtenu le n°98 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,532 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front moyen  le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

BLOCKBLOCKBLOCKBLOCK    LazareLazareLazareLazare        
Né le 1er mars 1786 à Ingenheim. Il est fils de 
Lazare et de RIECHEL Salomon. Il est valet. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°96 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour la gale. Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier  et sert à la 3ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°2986). Le 26 novembre 1806, il 
obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 – SHD 21Yc249 

BRONNERBRONNERBRONNERBRONNER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 14 novembre 1785 à Ingenheim. Il est fils de 
Thiébaut et de WILD Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°36 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de fluxion des yeux. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,682 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

EBERSOLTEBERSOLTEBERSOLTEBERSOLT    ValentinValentinValentinValentin        
Né le 28 octobre 1785 à Ingenheim. Il est fils de 
Valentin et de STAAT Marguerite. Il est garçon 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°139 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,670 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HUBERHUBERHUBERHUBER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 12 février 1786 à Ingenheim. Il est fils de 
Michel et de FREY Marguerite. Il exerce la 
profession de tailleur. Il réside à hohfrankenheim. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°85 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour glandes au col. Il est réformé.   
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

JACOBJACOBJACOBJACOB    JeanJeanJeanJean        
Né le 16 décembre 1786 à Ingenheim. Il est fils de 
Jean et de PAULEN Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de hochfelden et a 
obtenu le n°39 lors du tirage au sort. Il résclame la 
visite pour cause d'hémorragie. Il est réformé.   
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

KOELLKOELLKOELLKOELL    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 2 septembre 1787 à Ingenheim. Il est fils de 
Jean et de DIRENGER Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3473). 
Le 30 mars 1808, il est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence.  
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Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

LANTZLANTZLANTZLANTZ    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 19 janvier 1781 à Ingenheim. Il est fils de 
Jean et de BLESSING Anne Marie. 
 Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert à la 3ème compagnie du 2ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1514). Il fait les campagnes de l’an XII et XIII à 
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 16 septembre 1806 pour cause de 
longue absence. Le 2 février 1807, il rentre à la 7ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment 
(matricule n°3289). Le 29 mai suivant, il 
déserte,puis est acquitté par jugement. Le 22 
octobre 1812, il réintègre le régiment sous le 
numéro 8251.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 

LIENHARDLIENHARDLIENHARDLIENHARD    ThiébautThiébautThiébautThiébaut        
Né le 9 mars 1792 à Ingenheim. Il est fils de 
Jacques et d’EBERSHIN Brigitte. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2030). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 
même bataillon. Le 19 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front carré  le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc149  

MARTZOLFFMARTZOLFFMARTZOLFFMARTZOLFF    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 26 mai 1786 à Ingenheim. Il est fils de 
Jacques et de SCHMITT Marguerite. Il est garçon 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°147 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,630 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MAYERMAYERMAYERMAYER    LeibLeibLeibLeib        
Né le 20 mai 1786 à Ingenheim. Il est fils 
d'Alexandre et de SCHUM Judas. Il exerce la 
profession de négociant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°109 lors du tirage au sort. Il réclame la 

visite pour cause de maux de pieds qui le gêne dans 
la marche. Il est réformé.   
Il mesure 1,582 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SAMUELSAMUELSAMUELSAMUEL    IsaacIsaacIsaacIsaac    ††††    
Né le 15 février 1790 à Ingenheim. Il est fils de 
Samuel Isaac et de MEYER Rachel. Il exerce la 
profession de marchand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert à la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5499). 
Le 2 février 1811, il meurt à l’hôpital de San 
Bernardo à Salamanque en Espagne des suites de 
fièvre.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

STOLLSTOLLSTOLLSTOLL    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    ††††    
Né le 21 avril 1791 à Ingenheim. Il est fils de Jean 
Georges et de JACOB Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°711). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 27 mai 
1813, il meurt à l’hôpital militaire de Bensberg des 
suites de ses blessures.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale 
et gravé. 
Références : SHD 23Yc86  
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Commune d’ISSENHAUSEN 

 

HAUDENSCHILDHAUDENSCHILDHAUDENSCHILDHAUDENSCHILD    MichelMichelMichelMichel         
Né le 17 novembre 1786 à Issenhausen. Il est fils de 
Michel et de FREDERIC Marie.Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°25 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour mauvaise conformation du pied gauche et 
incapacité de marcher.   
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front étroit, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

MEHLMEHLMEHLMEHL    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 14 avril 1786 à Issenhausen. Il est fils de 
Jacques et de GOETZ Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton deHochfelden et a 
obtenu le n°149 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,714 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de LIXHAUSEN 

 

HAUBERHAUBERHAUBERHAUBER    ValentinValentinValentinValentin        
Né le 4 novembre 1785 à Lixhausen. Il est fils de 
Georges et de LOTH Marie. Il exerce la profession 
de berger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°14 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour douleurs à l'épaule droite.   
Il mesure 1,620 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

KIRSFKIRSFKIRSFKIRSF    FrançoisFrançoisFrançoisFrançois        
Né en 1784 à Lixhausen. Il est fils d’Ignace et de 
Catherine. 
 Il entre au service le 7 fructidor an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 7ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2069). Le 18 fructidor an XIII, il déserte.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

LORENTZLORENTZLORENTZLORENTZ    Georges SimonGeorges SimonGeorges SimonGeorges Simon    ††††    
Né le 27 octobre 1790 à Lixhausen. Il est fils de 
Jean et de DAUL Anne. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5462). 
Le 12 septembre suivant, il meurt à l’hôpital de 
Sankt-Polten des suites de fièvre.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez gros, 
la bouche petite, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc250  

MATTERMATTERMATTERMATTER    JeanJeanJeanJean        
Né le 24 juin 1786 à Lixhausen. Il est fils de Jean et 
de WEEBER Catherine. Il est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et 
obtenu le n°154 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,676 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MATTERMATTERMATTERMATTER    LéopoldLéopoldLéopoldLéopold        
Né le 6 juin 1789 à Lixhausen. Il est fils d'Antoine 
et de WERNERT Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4909). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 4ème compagnie du 5ème bataillon 
et enfin à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait la campagne 
de 1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 5 
août 1809, il entre à l'hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale au teint clair. 
Références :  SHD 21Yc705 

VERNETVERNETVERNETVERNET    AndréAndréAndréAndré        
Né le 2 mai 1782 à Lixhausen. Il est fils d’Antoine 
et de KOELET Marguerite. 
 Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier 
et sert à la 8ème compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1673). Il 
fait les campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 
11 novembre 1813, il est promu caporal. En 1814, 
lors de la réorganisation du régiment, il incorpore la 
3ème compagnie du 1er bataillon.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249  

VOGLERVOGLERVOGLERVOGLER    XavierXavierXavierXavier         
Né le 12 décembre 1785 à Lixhausen. Il est fils de 
Michel et de WERNERT Thérèse. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°119 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,725 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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WERNERTWERNERTWERNERTWERNERT    AloyseAloyseAloyseAloyse        
Né le 8 avril 1786 à Lixhausen. Il est fils d'Antoine 
et de KIRSCH Marie. Il est étudiant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°92 lors du tirage au sort. Il demande à 
être mis à la fin du dépôt ayant un frère nommé 
André  conscrit de l'an XI  au 27ème régiment 
d'infanterie de ligne.   
Il mesure 1,584 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WERNERTWERNERTWERNERTWERNERT    AloyseAloyseAloyseAloyse        
Né le 12 décembre 1785 à Lixhausen. Il est fils 
d'André et d'ADAM Marie. Il réside à Wahlenheim 
et est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°48 lors du tirage au sort. Il demande à 
être mis à la fin du dépôt pour avoir un frère 
conscrit servant dans les cuirassiers.   
Il mesure 1,732 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de MELSHEIM 

 

HAUPTMANNHAUPTMANNHAUPTMANNHAUPTMANN    JeanJeanJeanJean        
Né le 30 novembre 1786 à Melsheim. Il est fils de 
Michel et de HUYER Marguerite. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°129 lors du tirage au sort. Il est absent 
et a été représenté par son père.   
Références :  ADBR 1RP44 

HUERHUERHUERHUER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 21 avril 1786 à Melsheim. Il est fils de 
Michel et de SCHMITT Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°95 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'une plaie à la jambe droite. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,722 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

ISENMANNISENMANNISENMANNISENMANN    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 27 avril 1785 à Melsheim. Il est fils de 
Georges et de HAUGTMANN Barbe. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2398). Il fait la campagne de 1806 au 2ème corps 
de réserve. Le 26 novembre 1806, il obtient un 
congé de réforme.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

KRIEGERKRIEGERKRIEGERKRIEGER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 5 avril 1787 à Melsheim. Il est fils de 
Thiébaut et d’ANDRES Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3843). Il incorpore ensuite successivement la 7ème 
compagnie du 2ème bataillon et enfin la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Le 
16 novembre 1808, il entre à l’hôpital et est rayé 

des contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre 1809.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton long et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

KUHNKUHNKUHNKUHN    ValentinValentinValentinValentin        
Né le 28 août 1790 à Melsheim. Il est fils de 
Georges et de SAUER Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5252). Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 8 octobre suivant, 
il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 20 mai 1810.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front dégagé, le 
nez aquilin, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

LAMMELLAMMELLAMMELLAMMEL    JeanJeanJeanJean        
Né le 18 octobre 1792 à Melsheim. Il est fils de 
Jacques et de JACOB Catherine. Il est valet. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 10 février 1813. Il est soldat et 
sert d’abord à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule 
n°2028). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 
même bataillon. Le 19 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig.  
Il mesure 1,674 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

LEMMELLEMMELLEMMELLEMMEL    MichelMichelMichelMichel         
Né le 6 juillet 1781 à Melsheim. Il est fils de 
Michel et de KAUFFMANN Eve. 
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 Il entre au service le 21 pluviôse an VIII. Il est 
hussard et sert d'abord à la 7ème compagnie du 2ème 
régiment de hussards (matricule n°361). Il 
incorpore ensuite la compagnie d'élite du même 
régiment. Il fait les campagnes des ans IX, XI, XII, 
XIII, vendémiaire an XIV, frimaire et brumaire an 
XIV et 1806. Le 19 juillet 1807, il est livré aux 
tribunaux de Prusse, par ordre du général 
BEAUMONT, étant accusé de meurtre envers un 
habitant du pays.  
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc387 

LIENHARDLIENHARDLIENHARDLIENHARD    JeanJeanJeanJean        
Né le 19 juin 1790 à Melsheim. Il est fils de Jean et 
de KOPFF Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5176). Il rentre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 31 décembre 1809. Il rentre avec 
les pièces en règle et incorpore ensuite 
successivement la 3ème compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même.  
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage plein. 
Références : SHD 21Yc250  

MALLOMALLOMALLOMALLO    Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel         
Né le 23 novembre 1786 à Melsheim. Il est fils de 
Thiébaut et de GRUB Marie. Il est garçon 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°141 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,735 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MEHLMEHLMEHLMEHL    MichelMichelMichelMichel         
Né le 21 mars 1770 à Melsheim. Il est fils de 
Michel et de FISINE Anne. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est réquisitionnaire. Il entre au service le 13 
ventôse an VII. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du 50ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°537). Il incorpore 
ensuite successivement la 2ème compagnie du 1er 
bataillon et à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Il fait la campagne de vendémiaire 
an XIV et est blessé au combat de Scharnitz le 13 
brumaire an XIV. Il passe ensuite à la 4ème 

compagnie du même bataillon, puis passe au petit 
dépôt à Bayonne avant de rejoindre sa compagnie. 
Le 15 août 1812, il est fait prisonnier de guerre par 
les anglais au Retiro à Madrid. Le 2 juillet 1814, il 
rentre des prisons de l’Angleterre et entre à la 1ère 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 
24 septembre 1814, il obtient un congé de retraite 
avec solde.  
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front bienfait  le ne pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références :  SHD 21Yc418 

MICHELMICHELMICHELMICHEL    Jean dit HANSJean dit HANSJean dit HANSJean dit HANS        
Né le 28 mai 1786 à Melsheim. Il est fils de Michel 
et de SCHMITT Marguerite. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°113 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'une fluxion de la tête qui le rend 
de temps en temps sourd. Il est déclaré bon pour le 
service.   
Il mesure 1,684 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

PALMERPALMERPALMERPALMER    JeanJeanJeanJean        
Né le 22 octobre 1787 à Melsheim. Il est fils de 
Pierre et de HAMMANN Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3844). Il incorpore ensuite la 1ère compagnie du 
2ème bataillon du même régiment. Il devient 
conducteur de chevaux à l’état-major du régiment. 
Le 12 juin 1814, il déserte.  
Il mesure 1,620 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 rond. 
Références : SHD 21Yc250  

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 3 mai 1791 à Melsheim. Il est fils d’André et 
de WENDLING Catherine. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la compagnie d’artillerie 
de la 18ème cohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°132).  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86  



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 

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

 
 

SIMONSIMONSIMONSIMON    JeanJeanJeanJean        
Né le 2 mars 1786 à Melsheim. Il est fils de Jean et 
de DIEBOLD Marie. Il réside à Strasbourg et 
exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°41 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour cause de défaut de taille.   
Il mesure 1,508 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références :  ADBR 1RP44 

VOLTZVOLTZVOLTZVOLTZ    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 1er août 1786 à Melsheim. Il est fils de 
Georges et de LEMMEL Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°127 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de douleurs provenant de fracture 
de a cuisse droite. Il est réformé.   
Il mesure 1,692 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de MINVERSHEIM 

 

AMBSAMBSAMBSAMBS    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 5 août 1786 à Minversheim. Il est fils 
d'Antoine et de FUCHS Barbe. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°101 lors du tirage au sort. Il demande à 
être placé à la fin du dépôt pour avoir un frère 
conscrit de l'an X en activité de service dans les 
ouvriers de la marine.   
Il mesure 1,595 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

AMBSAMBSAMBSAMBS    PhilippePhilippePhilippePhilippe        
Né le 23 mai 1791 à Minversheim. Il est fils 
d'Antoine et de FUCHS Barbe. Il exerce la 
profession de passementier et réside à Metz. 
Il s'enrôle comme volontaire à la mairie de Metz le 
16 février 1811. Il entre au service le 18 février 
1811. Il est fusilier et sert d'abord à la 4ème 
compagnie du 5ème bataillon du 103ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°6448). Le 15 mars 
1812, il incorpore le 72ème régiment d'infanterie de 
ligne.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front moyen, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc753 

BECKERBECKERBECKERBECKER    SamuelSamuelSamuelSamuel        
Né le 17 juillet 1790 à Minversheim. Il est fils de 
Fidèle Benjamin et de RIESS Samuel. Il exerce la 
profession de marchand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5467). En 1814, 
lors de la réorganisation du régiment, il incorpore la 
1ère compagnie du 1er bataillon.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

FUCHSFUCHSFUCHSFUCHS    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 29 décembre 1786 à Minversheim. Il est fils 
de Nicolas et de MUNSCHEL Barbe. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°60 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2875).  Le 15 mai 
1807, il déserte.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 – SHD 21Yc249 

GLUCKGLUCKGLUCKGLUCK    AndréAndréAndréAndré        
Né le 24 septembre 1785 à Minversheim. Il est fils 
d'André et de STEMMER Gertrude. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°57 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour ophtalmie. Il est déclaré bon pour le service. Il 
entre au service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et 
sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2958). Il 
est fait prisonnier de guerre et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 1807.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 – SHD 21Yc249 

JEHLJEHLJEHLJEHL    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 8 février 1788 à Minversheim. Il est fils de 
François et de SCHUSTER Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Le 29 décembre 1806  il s’enrôle à Strasbourg. Il 
est chasseur à cheval et sert au 7ème régiment de 
chasseurs à cheval. Au registre de matricule, son 
nom est orthographié « HIEL ».  
Il mesure 1,635 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale 
avec des taches de rousseur. 
Références :   
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KAPPSKAPPSKAPPSKAPPS    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph        
Né le 24 avril 1787 à Minversheim. Il est fils de 
Michel et de HERTZ Brigitte. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3475). Il incorpore ensuite successivement la 5ème 
compagnie et enfin la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 16 août 1812, il est 
fait prisonnier de guerre à Madrid et est rayé des 
contrôles le jour même.  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux noirs  le front ordinaire, le nez long, 
la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

KIEFFERKIEFFERKIEFFERKIEFFER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 24 mars 1784 à Minversheim. Il est fils de 
Michel et de STEMMER Catherine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Hochfelden. 
Il entre au service le 25 messidor an XIII. Il est 
dragon et sert à la 6ème compagnie du 24ème 
régiment de dragons (matricule 855). Le 6 février 
1806, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage rond. 
Références :  SHD 24Yc226 

KLEINKLEINKLEINKLEIN    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 15 octobre 1785 à Minversheim. Il est fils de 
Michel et de DENTZ Catherine. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°69 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 27 octobre 1806. il est fusilier et sert 
d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2959). Il incorpore ensuite la 4ème compagnie du 
1er bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, il 
est promu caporal à la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 23 avril 1814, il 
déserte.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 – SHD 21Yc249 

KLEINCLAUSSKLEINCLAUSSKLEINCLAUSSKLEINCLAUSS    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 12 avril 1784 à Minversheim. Il est fils de 
Joseph et de RIEMMER Marianne. Il réside à 
Moulin. 
Il est conscrit de l'an XIII. Il entre au service le 25 
messidor an XIII. Il est dragon et sert d'abord à la 
7ème compagnie du 24ème régiment de dragons 

(matricule n°841). Il incorpore enusite la 6ème 
compagnie du même régiment. Le 16 mars 1813, il 
est rayé des contrôles.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 

KOBETKOBETKOBETKOBET    FlorentFlorentFlorentFlorent        
Né le 15 mai 1793 à Minversheim. Il est fils de 
Joseph et de TRUCHS Gertrude. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 8 juillet 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1er bataillon principal 
du train d’artillerie (matricule n°2846). Le 11 
janvier 1814, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 1er juillet suivant.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front couvert, le nez plat  la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
long. 
Références : SHD 25Yc149  

LAUBACHERLAUBACHERLAUBACHERLAUBACHER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 28 août 1789 à Minversheim. Il est fils de 
Joseh et de MEHN Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4659). Le 21 mai suivant, il incorpore la 1ère  
compagnie du 5ème bataillon et devient voltigeur à la 
compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon du même 
régiment le 4 septembre. Le 19 mars 1809, il 
devient fusilier à la 2ème compagnie du même 
bataillon, puis redevient voltigeur à la compagnie 
de voltigeurs du même bataillon. Le 1er juillet 1811, 
il passe à la compagnie de voltigeurs du 1er 
bataillon du même régiment. Il fait les campagnes 
de 1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne, 
celles de 1810 et 1811 au 9ème corps de l'armée du 
Portugal. Le 5 juillet 1811, il entre à l'hôpital et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 
31 décembre suivant.  
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage 
long au teint clair. 
Références :  SHD 21Yc705 

LUDWIGLUDWIGLUDWIGLUDWIG    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 13 octobre 1786 à Minversheim. Il est fils de 
Joseph et de HANS Gertrude. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°142 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,625 mètre. 
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Références :  ADBR 1RP44 

MUCKENSTURMMUCKENSTURMMUCKENSTURMMUCKENSTURM    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 31 mars 1786 à Minversheim. Il est fils de 
Mathias et de LUTZELMANN Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°23 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de hernie et de mauvaise 
conformation des genoux. Il est réformé.   
Il mesure 1,642 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

NADANNADANNADANNADAN    SamuelSamuelSamuelSamuel        
Né le 20 janvier 1786 à Minversheim. Il est fils de 
Benjamin et de Mindele Schmulen. Il exerce la 
profession de négociant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°110 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de gale. Il est réformé.   
Il mesure 1,640 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SCHNEIDERSCHNEIDERSCHNEIDERSCHNEIDER    IgnaceIgnaceIgnaceIgnace        
Né le 6 août 1786 à Minversheim. Il est fils 
d'Ignace et de LITTEL Marie. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°33 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour difformité absolu du pied 
gauche.   
Il mesure 1,588 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche grande, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

VOGELEVOGELEVOGELEVOGELE    MichelMichelMichelMichel         
Né le 15 avril 1793 à Minversheim. Il est fils de 
François et de STEMMEL Anne. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°53 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1062).  Le 1er mars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°112). 
Au registre de matricule, son nom est orthographié 
« WOGELE ». Le 6 mars suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front élevé  le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long 
avec une verrue sur la joue droite. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

WECKELWECKELWECKELWECKEL    AntoineAntoineAntoineAntoine        

Né le 11 octobre 1788 à Minversheim. Il est fils de 
Jean et de DOHL Maroe. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à 
cheval et sert à la 8ème compagnie du 1er régiment 
de chasseurs à cheval (matricule n°1395). Le 30 
mars 1809  il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux gris, le front ordinaire, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc251 

WOLFFWOLFFWOLFFWOLFF    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 30 décembre 1786 à Minversheim. Il est fils 
d’André et de TISEL Marie. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4747). Le 30 décembre 1809, il incorpore le 18ème 
escadron de gendarmerie à pied.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front rond, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

WOLFFWOLFFWOLFFWOLFF    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 30 décembre 1786 à Minversheim. Il est fils 
d'André et de RISCH Marie. Il exerce la profession 
de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de hochfelden et a 
obtenu le n°74 lors du tirage au sort. Il est absent 
depuis deux ans pour se perfectionner dans sa 
profession et est représenté par le maire.   
Références :  ADBR 1RP44 

WORMSERWORMSERWORMSERWORMSER    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 20 mars 1786 à Minversheim. Il est fils de 
Jean et de BRAUN Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°68 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,500 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 :  ADBR 1RP44 

WURMSERWURMSERWURMSERWURMSER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 22 février 1788 à Minversheim. Il est fils de 
Jean et de BAUM Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°61 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert d'abord 
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4045). 
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Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1296). Il 
fait la campagne de 1808 en Espagne où il est fait 
prisonnier de guerre avec la division DUPONT le 
19 juillet.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
petit, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 
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Commune de 

MITTELHAUSEN 

 

BRUCKMANNBRUCKMANNBRUCKMANNBRUCKMANN    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 17 janvier 1786 à Mittelhausen. Il est fils de 
Jean et de KOPP Marguerite. Il exerce la profession 
de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°122 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,690 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

EBERSOLDEBERSOLDEBERSOLDEBERSOLD    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 19 mai 1786 à Mittelhausen. Il est fils de Jean 
et de VOELTZMANN Marie Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 3 novembre 1808. Il est fusilier 
et sert d'abord à la 3ème compagnie du 4ème bataillon 
du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5029). Le 23 février 1809, il incorpore 
successivement la 1ère compagnie du même 
bataillon et enfin la 4ème compagnie du 5ème 
bataillon du même régiment le 4 mai 1810. Il fait la 
campagne de 1809 au 1er corps de l'armée 
d'Allemagne et est blessé à la bataille d'Essling le 
22 mai 1809. Le 11 juilet 1810, il passe une revue 
d'inspection fait par le général JACOBE TRIGNY à 
Wesel où il obtient un congé de retraite avec solde. 
Il y est indiqué "...ayant reçu un coup de feu qui lui 
a fracturé la troisième phalange de l'annulaire de 
la main gauche dans son articulation avec l'os du 
métacarpe...". Le 9 septembre suivant, il rentre dans 
ses foyers.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint blême. 
Références :  SHD 21Yc705 

EBERSOLTEBERSOLTEBERSOLTEBERSOLT    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 19 mai 1786 à Mittelhausen. Il est fils de Jean 
et de FELDMANN Marie Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°114 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,664 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GRIESBACHGRIESBACHGRIESBACHGRIESBACH    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 2 mai 1786 à Mittelhausen. Il est fils de 
Michel et de KOPP Marie. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°55 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'écoulement d'oreilles et 
demande à être mis à la fin du dépôt pour avoir un 
frère en activité de service dans les mineurs. Il est   
Il mesure 1,660 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GROSSGROSSGROSSGROSS    JeanJeanJeanJean        
Ne le 1er juillet 1790 à Mittelhausen. Il est fils de 
Jean Georges et de MUENCH Catherine. Il exerce 
la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 décembre 1810. Il est sodlat 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
bas-Rhin (matricule n°401). Le 10 novembre 1812, 
il obtient un congé de substitution.  
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front dégagé, le 
nez court, la bouche grande, le menton rond et le 
visage long. 
Références :  SHD 29Yc147 

HAMMHAMMHAMMHAMM    DanielDanielDanielDaniel         
Né le 6 janvier 1787 à Mittelhausen. Il est fils de 
Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 décembre 1811. Il est fusilier 
et sert à la compagnie de réserve départementale du 
Bas-Rhin (matricule n°511). Le 22 avril 1812, il 
obtient un congé de substitution.  
Il mesure 1,630 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 29Yc147 

HAMMHAMMHAMMHAMM    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 22 avril 1786 à Mittelhausen. Il est fils de 
Jacques et de HIRSCHBRONN Eve. Il est garçon 
laboureur. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°21 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour cause de mauvaise conformation du pied 
gauche et du crâne fracassé.   
Il mesure 1,602 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez petit, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale 
avec une large cicatrice sur la tête. 
Références :  ADBR 1RP44 

HEYDHEYDHEYDHEYD    Jean JacquesJean JacquesJean JacquesJean Jacques    ††††    
Né le 12 janvier 1786 à Mittelhausen. Il est fils de 
Jean Jacques et d'EHRMANN Eve. Il est garçon 
laboureur. Il réside à Berstett. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°81 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service. Il entre au service le 27 octobre 
1806. il est fusilier et sert à la 1ère compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°2960). Le 19 juillet 1807  il 
meurt à l’hôpital de Mervitz des suites de phtisie et 
est rayé des contrôles le 1er octobre suivant.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 – SHD 21Yc249 

KUHNKUHNKUHNKUHN    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 23 novembre 1785 à Mittelhausen. Il est fils 
de Thiébaut et de HIRSCHBRUNN Catherine. Il 
est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°118 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,612 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MATTZINGERMATTZINGERMATTZINGERMATTZINGER    AndréAndréAndréAndré        
Né le 18 octobre 1790 à Mittelhausen. Il est fils de 
Jean et de BIETH Anne Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5247). En 1814, 
lors de la réorganisation du régiment, il incorpore la 
4ème compagnie du 1er bataillon.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux bruns, le front dégagé, le nez épaté, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

MICHELMICHELMICHELMICHEL    JeanJeanJeanJean        
Né le 2 novembre 1786 à Mittelhausen. Il est fils de 
Jean et de BRICKMANN Eve. Il exerce la 
profession de menuisier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°1 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour oppression de poitrine. Il est réformé.   
Il mesure 1,702 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

RAHMRAHMRAHMRAHM    JeanJeanJeanJean        
Né le 24 septembre 1786 à Mittelhausen. Il est fils 
de Michel et de MEYER Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°138 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,704 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

RIETINGERRIETINGERRIETINGERRIETINGER    MichelMichelMichelMichel     ††††    
Né le 24 septembre 1779 à Mittelhausen. Il est fils 
de Jean et de FIRINGER Catherine. 
Il est conscrit de l’an IX du canton de Saverne. Il 
entre au service le 25 pluviôse an XI. Il est fusilier 
et sert à la 3ème compagnie du 1ère bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1320). Il 
fait la campagne de l’an XI en Helvétie. En l’an XII 
et l’an XIII, il est à l’armée des Côtes, avant de 
passer en l’an XIV à la grande armée. Le 1er mars 
1806, il meurt à l’hôpital de Mayence des suites de 
fièvre.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front élevé  le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage maigre. 
Références :  SHD 21Yc249 

RITTELMEYERRITTELMEYERRITTELMEYERRITTELMEYER    Léonard PhilippeLéonard PhilippeLéonard PhilippeLéonard Philippe        
Né le 16 novembre 1787 à Mittelhausen. Il est fils 
de Jean Philippe et de RELLER Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°24 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert 
d’abord au bataillon de dépôt du 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°292). 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 bruns, le front haut, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint clair. 
Références :  SHD 21Yc952 
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DREYERDREYERDREYERDREYER    JeanJeanJeanJean        
Né le 25 décembre 1781 à Mutzenhouse. Il est fils 
d’Antoine et d’EBER Barbe. 
 Il entre au service le 5 floréal an XII. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 2ème compagnie du 2ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°1675). Il incorpore ensuite successivement la 6ème 
compagnie et enfin la compagnie de voltigeurs 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 18 mars 1811, il reste en 
arrière au Portugal et est rayé des contrôles le 20 
avril suivant.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références : SHD 21Yc249  

DURRDURRDURRDURR    LouisLouisLouisLouis        
Né le 8 septembre 1786 à Mutzenhouse. Il est fils 
d'Antoine et de STOESER Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°26 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'épilepsie. Il est réformé.   
Il mesure 1,700 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

DURRDURRDURRDURR    SébastienSébastienSébastienSébastien        
Né le 20 janvier 1789 à Mutzenhouse. Il est fils de 
Jacques et de STROESSER Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°703). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 21 août 
1813, il est fait prisonnier de guerre.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez court, 
la bouche petite, le menton rond et le visage plein 
avec une cicatrice à la joue gauche. 
Références : SHD 23Yc86  

GIESSNERGIESSNERGIESSNERGIESSNER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 10 mai 1786 à Mutzenhouse. Il est fils de 
Georges et de SCHUFFLER Marie.  Il est 
journalier. Il réside à Hochfelden. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°44 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de gêne dans la respiration. Il est 
déclaré bon pour le service.   
Il mesure 1,653 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GRUSSGRUSSGRUSSGRUSS    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 4 avril 1786 à Mutzenhouse. Il est fils 
d'Adam et de LANG Gertrude. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°37 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de surdité périodique. Il est invité 
à produire des certificats. Il est réformé.   
Il mesure 1,738 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MANDELMANDELMANDELMANDEL    LaurentLaurentLaurentLaurent        
Né le 21 août 1793 à Mutzenhouse. Il est fils de 
Laurent et de RECHT Marie. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1108).  Le 1er mars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°137). Le 
6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 
19 octobre 1813, il assiste à la bataille de Leipzig 
où il est fait prisonnier de guerre.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

MEYERMEYERMEYERMEYER    LouisLouisLouisLouis        
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Né le 3 juillet 1792 à Mutzenhouse. Il est fils 
d’Antoine et de GEMMANN Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton d’Hochfelden et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 15 avril 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°330). Il passe ensuite à la 3ème compagnie de la 
même cohorte. Le 1er mars 1813, il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°3447). Le 21 août 1813, il est 
blessé et entre à l’hôpital. Le 18 novembre suivant, 
il est rayé des contrôles.  
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, 
la bouche béante, le menton court et le visage ovale. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc953 

SCHWARTZSCHWARTZSCHWARTZSCHWARTZ    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 12 décembre 1785 à Mutzenhouse. Il est fils 
de Jacques et de KOBUS Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°49 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de gêne de respiration. Il est 
déclaré bon pour le service. Il est réfractaire. Il 
entre au service le 26 mai 1810. Il est fusilier et sert 
d'abord à la compagnie de réserve départementale 
du Bas-Rhin (matricule n°304). Le 30 mars 1812, il 
incorpore la garde municipale de Paris.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 - SHD 29Yc147 

SCHWARTZSCHWARTZSCHWARTZSCHWARTZ    MathieuMathieuMathieuMathieu        
Né en 1792 à Mutzenhouse. Il est fils de Jean 
Georges et de BRAHN Marie. Il exerce la 
profession de tisserand. 
 Le 29 mai 1815, il est rappelé et incorpore comme 
soldat la 10ème compagnie du 3ème escadron du train 
d’artillerie (matricule n°1141). Le 28 juin suivant, il 
déserte.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 25Yc164  
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Commune de RINGELDORF 

 

DISSERTDISSERTDISSERTDISSERT    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 18 août 1786 à Ringeldorf. Il est fils de Jean 
Georges et de CRIQUI Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°6 lors du tirage au sort. Il réclame la 

visite pour maladie de la rate. Il est jugé apte pour 
le service.   
Il mesure 1,616 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de RINGENDORF 

 

BRUMPTERBRUMPTERBRUMPTERBRUMPTER    ChristmannChristmannChristmannChristmann        
Né le 23 mai 1788 à Ringendorf. Il est fils de 
Christmann et de Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4044). 
Le 8 novembre suivant, il déserte et est jugé le 16 
avril 1808. Il rentre au régiment. Le 27 juin 1810, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 30 juin 1811.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

HAUPTMANNHAUPTMANNHAUPTMANNHAUPTMANN    JacquesJacquesJacquesJacques    ††††    
Né le 15 janvier 1782 à Ringendorf. Il est fils de 
Michel et de BOHN Anne Catherine. 
 Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 1er 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1508). 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 2ème compagnie du 3ème bataillon du même 
régiment. Le 6 août 1809, il meurt à l’hôpital de 
Ferrol en Espagne des suites de fièvre.  
Il mesure 1,700 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 plein. 
Références :  SHD 21Yc249 

KRIEGERKRIEGERKRIEGERKRIEGER    ChristmannChristmannChristmannChristmann    ††††    
Né le 16 décembre 1789 à Ringendorf. Il est fils de 
Jean et d'ISSENMANN Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 11 juillet 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 1ère compagnie du 5ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4950). Le 2 septembre suivant, il incorpore la 
4ème compagnie du 3ème bataillon. Le 1er novembre 
1809, il devient voltigeur à la compagnie de 
voltigeurs du même bataillon. Il fait les campagnes 
de 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812 au 1er corps de 

l'armée d'Espagne. Le 24 février 1814, il entre à 
l'hôpital des Cordeliers à Bayonne où il meurt des 
suites de ses blessures le 28 du même mois.  
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc705 

ROMMERTROMMERTROMMERTROMMERT    JeanJeanJeanJean    ††††    
Né le 11 janvier 1789 à Ringendorf. Il est fils de 
Christmann et de KLEIN Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4875). Le 21 mai suivant, il incorpore la 4ème 
compagnie du 5ème bataillon et devient grenadier à 
la compagnie de grenadiers du 4ème bataillon le 4 
septembre. Il fait la campagne de 1809 au 2ème 
corps de l'armée d'Allemagne. Le 27 octobre 1809, 
il entre à l'hôpital militaire ambulant de Saint-
Florian en Autriche et y meurt le 10 novembre 
suivant des suites de fièvre.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale au teint frais et avec une cicatrice au 
front. 
Références :  SHD 21Yc705 

SCHAEFFERSCHAEFFERSCHAEFFERSCHAEFFER    JeanJeanJeanJean        
Né le 3 décembre 1793 à Ringendorf. Il est fils de 
Mathias et de RICHERT Catherine. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 janvier 1813. Il est garde 
national et sert à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1237). Le 11 
mars 1820, un certificat est délivré au ministère de 
la justice.  
Références : SHD 23Yc86  

VOGELVOGELVOGELVOGEL    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
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Né le 26 juin 1786 à Ringendorf. Il est fils de 
Georges et de FISCHBACH Elisabeth. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°106 lors du tirage au sort. Il est réformé 
définitivement pour cause d'ankylose.   
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

WAECHERLINGWAECHERLINGWAECHERLINGWAECHERLING    MichelMichelMichelMichel         
Né le 23 octobre 1786 à Ringendorf. Il est fils de 
Michel et de WERCKLING Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°11 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause d'épilepsie. Il est réformé.   
Il mesure 1,665 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WALCHWALCHWALCHWALCH    MichelMichelMichelMichel         
Né le 11 décembre 1785 à Ringendorf. Il est fils de 
Jacques et de HEYER Catherine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°126 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'ulcères scrophuleux au col. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,664 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WESTWESTWESTWEST    Georges AdamGeorges AdamGeorges AdamGeorges Adam    ††††    
Né le 22 juin 1790 à Ringendorf. Il est fils de 
Georges et de LENTZ Marie. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 mars 1809. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5486). Le 5 décembre 1810  il meurt à l’hôpital 
Royal à Salamanque en Espagne des suites de 
fièvre.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton à fossette et le 
visage rond. 
Références :   
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Commune de 

SAESSOLSHEIM 

 

FREYFREYFREYFREY    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 23 décembre 1784 à Saessolsheim. Il est fils 
de Chrétien et d’ETENSLINGER Anne. 
Il est conscrit de l’an X et remplaçant d’ULRICH 
Antoine conscrit de l’an XIV de la commune de 
Saessolsheim. Il entre au service le 9 brumaire an 
XIV. Il est fusilier et sert d’abord à la 2ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2311). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la 7ème compagnie 
du 1er bataillon et enfin la 2ème compagnie du 3ème 
bataillon du même régiment. Le 26 juillet 1810, il 
déserte.  
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

ROTHROTHROTHROTH    MicheMicheMicheMichellll         
Né le 3 septembre 1786 à Saessolsheim. Il est fils 
de Joseph et de WERCKLING Barbe. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°46 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de surdité. Il est réformé.   
Il mesure 1,643 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

ULRICHULRICHULRICHULRICH    LaurentLaurentLaurentLaurent        
Né le 15 octobre 1791 à Saessolsheim. Il est fils de 
Michel et d'Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
est fusilier et sert d'abord à la compagnie de réserve 
départementale du Bas-Rhin (matricule n°452). Le 
21 février 1813, il incorpore le 37ème régiment 
d'infanterie légère.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 29Yc147 

WILLMANNWILLMANNWILLMANNWILLMANN    PierrePierrePierrePierre    ††††††††    
Né en 1784 à Saessolsheim. Il est fils de Pierre et 
de HANTZ Marie. 
Il est conscrit de l’an XIII. Il est remplaçant de 
GESCHWINDENHAUER Xavier, conscrit de l’an 
XIV de la commune de Hilsenheim. Il entre au 
service le 17 avril 1806. il est fusilier et sert 
d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2767). Il incorpore ensuite successivement la 6ème 
compagnie du 2ème bataillon et enfin la compagnie 
de grenadiers du 1er bataillon du même régiment. 
Le 10 novembre 1813, il est tué dans un combat 
près de Pau.  
Il mesure 1,680 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 allongé. 
Références : SHD 21Yc249  



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 

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

 
 

Commune de SCHAFFHOUSE 

 

BAEHRBAEHRBAEHRBAEHR    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 10 mai 1786 à Schaffhouse. Il est fils d'André 
et de BIETH Brigitte. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°105 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,662 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

BRAUNBRAUNBRAUNBRAUN    JeanJeanJeanJean        
Né le 12 juin 1785 à Schaffhouse. Il est fils de Jean 
et de SCHOTT Henriette. 
 Il entre au service le 20 janvier 1806. il est fusilier 
et sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2748). Il incorpore ensuite successivement la 3ème 
compagnie du même bataillon et enfin la 8ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 
9 octobre 1811, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,680 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 rond. 
Références : SHD 21Yc249  

DIEBOLTDIEBOLTDIEBOLTDIEBOLT    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 10 août 1786 à Schaffhouse. Il est fils de 
Bastien et d'UHLERICH Brigitte. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°99 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'ulcères scrophuleux. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,716 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

DURRDURRDURRDURR    LaurentLaurentLaurentLaurent        
Né le 4 novembre 1786 à Schaffhouse. Il est fils de 
Jean et de LANDECK Christine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°19 lors du tirage au sort. Il démande à 
être placé à la fin du dépôt pour avoir un frère 
conscrit au 67ème régiment d'infanterie de ligne.   
Il mesure 1,664 mètre. 

Références :  ADBR 1RP44 

GRAFFGRAFFGRAFFGRAFF    MartinMartinMartinMartin        
Né le 2 juillet 1785 à Schaffhouse. Il est fils de  
Martin et de LANF Catherine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2393). Il fait la campagne de l’an XIV 
au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 3ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 
28 février 1814, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 30 juin 
suivant.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front bas, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

GRUNGRUNGRUNGRUN    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 30 janvier 1789 à Schaffhouse. Il est fils de 
Joseph et de GEUSS Madeleine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4658). Le 21 mai suivant, il incorpore 
successivement la 4ème compagnie du 5ème bataillon 
et enfin la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait les 
campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 
1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 
1814 à l'armée des Pyrénées. Le 20 juin 1814, il 
obtient un congé.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front bas, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale au 
teint clair. 
Références :  SHD 21Yc705 

KLEINKLEINKLEINKLEIN    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 14 mars 1787 à Schaffhouse. Il est fils 
d’Antoine et de BERNARD Thérèse. 
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Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 23 février 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3511). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°848). Il fait la campagne de 1808 en Espagne et 
est prisonnier de guerre avec la divsion DUPONT 
le 19 juillet.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux gris, le front ordinaire, le nez petit, 
la bouche grande, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 - 21Yc825 

LOTTLOTTLOTTLOTT    LaurentLaurentLaurentLaurent        
Né le 10 août 1785 à Schaffhouse. Il est fils de 
Georges et de Madeleine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2399). Le 13 brumaire an XIV, il déserte.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

RECHSRECHSRECHSRECHS    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 16 février 1793 à Schaffhouse. Il est fils 
d’Antoine et de LOHMANN Marie. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 13 avril 1813. Il est soldat et sert 
à la compagnie de dépôt du 1er bataillon principal 
du train d’artillerie (matricule n°2822). Le 22 avril 
1813, il passe au 7ème bataillon bis du train 
d’artillerie.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
rond. 
Références : SHD 25Yc149  

RECHTRECHTRECHTRECHT    Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel         
Né le 27 septembre 1785 à Schaffhouse. Il est fils 
de Sébsatien et d'ADAM Christine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°32 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de surdité. Il est réformé.   
Il mesure 1,695 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SCSCSCSCHNEIDERHNEIDERHNEIDERHNEIDER    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 4 juillet 1786 à Schaffhouse. Il est fils 
d'Antoine et de FURENBACH Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°108 lors du tirage au sort. Il réclame la 
cisite pour cause de constitution faible et de toux 
sèche. Il est réformé.   
Il mesure 1,638 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de 

SCHERLENHEIM 

 

DESCHLERDESCHLERDESCHLERDESCHLER    FlorentFlorentFlorentFlorent        
Né le 6 novembre 1785 à Scherlenheim. Il est fils 
de Joseph et de KRIEGER Gertrude. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°102 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,660 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GRASSERGRASSERGRASSERGRASSER    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 17 janvier 1786 à Scherlenheim. Il est fils de 
Georges et de STOLL Barbe. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°5 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yeux vairons, le front dégagé, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
rond. 
Références :  ADBR 1RP44 

LOTHLOTHLOTHLOTH    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 12 février 1786 à Scherlenheim. Il est fils 
d'Antoine et de LING Anne Marie. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°143 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,663 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

LOTZLOTZLOTZLOTZ    AmandAmandAmandAmand        
Né le 22 avril 1786 à Scherlenheim. Il est fils de 
Michel et de WINCHEL Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°76 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,630 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

LOTZLOTZLOTZLOTZ    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 22 septembre 1786 à Scherlenheim. Il est fils 
de Georges et de SCHMITT Sophie. Il est 
journalier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°112 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,688 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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BARTHBARTHBARTHBARTH    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 12 septembre 1786 à Schwindratzheim. Il est 
fils de Martin et de JUNG Anne Barbe. Il exerce la 
profession d'aubergiste. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°140 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour oppresion de poitrine.   
Il mesure 1,710 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GROSSGROSSGROSSGROSS    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 4 novembre 1781 à Schwindratzheim. Il est 
fils de Jean et de GROS Catherine. 
 Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1840). Il fait la campagne de l’an XIII 
à l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Il incorpore ensuite successivement 
la 7ème compagnie, puis la compagnie de grenadiers 
du 1er bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs 
du 5ème bataillon du même régiment. Le 16 
novembre 1813, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,720 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 rond. 
Références : SHD 21Yc249  

GROSSGROSSGROSSGROSS    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 26 ventôse 1794 à Schwindratzheim. Il est fils 
de Valentin et de GITZ Barbe. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 17 juillet 1813. Il est soldat et 
sert à la 3ème compagnie du 1er bataillon principal du 
train d’artillerie (matricule n°2857). Le 1er mai 
1814, il déserte.  
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

GROSSGROSSGROSSGROSS    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 23 juillet 1786 à Schwindratzheim. Il est fils 
de Jacques et de GROSS Catherine. Il est 
journalier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°67 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'avoir eu une fièvre putride. Il est 
déclaré bon pour le service.   
Il mesure 1,720 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

KOLBKOLBKOLBKOLB    JacJacJacJacquesquesquesques        
Né le 3 janvier 1785 à Schwindratzheim. Il est fils 
de Laurent Jacques et de GROS Marie. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2400). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la compagnie de voltigeurs du 
même bataillon et enfin la compagnie de voltigeurs 
du 1er bataillon du même régiment. Le 1er novembre 
1810, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le 30 septembre 1811. le 25 février 1824, 
le ministre de la justice délivre un certificat 
d’absence.  
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249  

KUTSCHKUTSCHKUTSCHKUTSCH    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 16 janvier 1792 à Schwindratzheim. Il est fils 
de Georges et de KALB Marguerite. Il est valet. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 5ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°719). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 11 
septembre 1813, il est fait prisonnier de guerre près 
de Dresde.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bleus, le front bas, le nez aquilin, la 
bouche grande, le menton pointu et le visage long 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 23Yc86  
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LANGLANGLANGLANG    MathiasMathiasMathiasMathias        
Né en mai 1786 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Joseph et de WENDLING Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°8 lors du tirage au sort. Il est présumé 
avoir l'âge et réclame la visite pour cause de surdité. 
Il est déclaré bon pour le service puis est réformé 
ensuite.   
Il mesure 1,662 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

LAUGELLAUGELLAUGELLAUGEL    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 12 mai 1786 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Georges et de SCHWABEL Marie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°120 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de fluxion au pied gauche. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,612 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

LIENARDLIENARDLIENARDLIENARD    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 15 juin 1792 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Jacques et de PFLUGHAUPT Catherine. Il exerce 
la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 3ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°236). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 8 août 
1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 
18 novembre suivant.  
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long et grêlé avec une cicatrice sur l’œil 
droit. 
Références : SHD 23Yc86  

MEYERMEYERMEYERMEYER    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 27 novembre 1782 à Schwindratzheim. Il est 
fils de Georges et de HERRMANN Marie Anne. 
 Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 2ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1509). 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 2ème compagnie du même bataillon. Le 1er 
décembre 1812, il est promu caporal. Le 31 mars 
1813, il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 

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

MEYERMEYERMEYERMEYER    JeanJeanJeanJean        
Né le 1er novembre 1786 à Schwindratzheim. Il est 
fils de Jacques et de BAUER Marguerite. Il exerce 
la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°116 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,652 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MOSESMOSESMOSESMOSES    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 10 mai 1789 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Hertzel et de Jedel. 
Il est coonscrit de 1809 de la réserve du canton de 
Hochfelden. Il entre au service le 12 juillet 1808. Il 
est dragon et sert d'abord à la 8ème compagnie du 
24ème régiment de dragons (matricule n°1578). Il 
incorpore ensuite la 5ème compagnie du même 
régiment. Le 11 juin 1814, il passe au 3ème 
régiment de dragons.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
court, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 

MOSESMOSESMOSESMOSES    LeimenLeimenLeimenLeimen        
Né le 3 novembre 1786 à Schwindratzheim. Il est 
fils de Moses Hirtzel et de Goettel Leimen. Il est 
valet. Il réside à Wolfisheim. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°150 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour teigne. Il est réformé.   
Il mesure 1,654 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MULLERMULLERMULLERMULLER    JeanJeanJeanJean        
Né le 30 juin 1782 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Martin et de MALET Catherine. 
 Il entre au service le 3 pluviôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 2ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1511). Il incorpore ensuite la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Il 
fait les campagnes de l’an XII et XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 
17 vendémiaire an XIV, il est blessé pour deux 
coups de feu au bras droit à la bataille de 
Guntzbourg.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton long et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 
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MULLERMULLERMULLERMULLER    MartinMartinMartinMartin        
Né le 28 octobre 1785 à Schwindratzheim. Il est fils 
de Jean Georges et de DUB Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°30 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'asthme périodique 
hypocondriaque. Il est réformé.   
Il mesure 1,836 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

NETTERNETTERNETTERNETTER    SamuelSamuelSamuelSamuel    ††††    
Né le 12 mars 1790 à Schwindratzheim. Il est fils 
de Joseph et de SAGERY Sarah. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°71 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 5 juin 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°5598). Le 15 
décembre 1810, il meurt à la chambre des suites de 
fièvre.  
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 21Yc250 

PETERPETERPETERPETER    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 10 août 1789 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Jean Pierre et de SCHAUTZ Anne Marie. Il est 
garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°98 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 7 janvier 1809. Il est fusilier et sert à la 
1ère compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°7952). Le 22 mai 
1809, il est blessé devant Vienne. Le 16 août 1810, 
il obtient un congé de retraite et est rayé des 
contrôles le 26 septembre suivant.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux vairons, le front bas, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
plein marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 21Yc386 

RIEDINGERRIEDINGERRIEDINGERRIEDINGER    NicolasNicolasNicolasNicolas        
Né le 25 février 1788 à Schwindratzheim. Il est fils 
de Georges et de SCHMITT Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 19 juin 1807. Il est fusilier et sert 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4042). 
Le 30 décembre 1809, il incorpore le 18ème 
escadron de gendarmerie à pied.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 

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

SCSCSCSCHMITTHMITTHMITTHMITT    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 12 septembre 1786 à Schwindratzheim. Il est 
fils de Jean et de SULTZER Catherine. Il réside à 
Gimbrett et est garçon laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°75 lors du tirage au sort. Il est déclaré 
bon pour le service.   
Il mesure 1,574 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né en avril 1786 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Jean et de SOUTRA Catherine. Il est dit "Bachu". 
Il est réfractaire  et est amnistié par le décret du 25 
mars 1810. Il entre au service le 26 mai 1810. Il est 
hussard et sert à la 3ème compagnie du 8ème régiment 
de hussards (matricule n°2412). Le 30 septembre 
suivant, il déserte et est condamné par contumace à 
sept ans de travaux publics et à l'amende de 1500 
francs le 10 octobre 1810.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front haut, le nez 
pointu, la bouche moyenne, le menton grand et le 
visage ovale marqué de petite vérole. 
Références :  SHD 24Yc427 

SCHOETTELSCHOETTELSCHOETTELSCHOETTEL    JeanJeanJeanJean    ††††††††    
Né le 12 juin 1784 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Jacques et de KUHN Marie. 
 Il entre au service le 10 fructidor an XIII. Il est 
fusilier et sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon 
du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°2074). Il fait les campagnes de l’an XIII à 
l’armée des Côtes, puis passe en l’an XIV à la 
grande armée. Le 13 brumaire an XIV, il est tué 
lors de la prise du fort de Scharnitz.  
Références : SHD 21Yc249  

SCHUCHSCHUCHSCHUCHSCHUCH    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né en juin 1785 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Joseph et de DREHER Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
 Il est fusilier et sert d’abord au 13ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 11 janvier 1815, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3008). Le 18 mai 1815, il déserte, puis 
rentre volontairement le 30 du même mois. Le 7 
septembre 1815, il est licencié et rentre dans ses 
foyers.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez 
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bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références : SHD 21Yc168  

SEEWAGENSEEWAGENSEEWAGENSEEWAGEN    JeanJeanJeanJean        
Né le 2 février 1786 à Schwindratzheim. Il est fils 
d'Adam et de WEILLER Marguerite. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°124 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,676 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

VELTENVELTENVELTENVELTEN    MichelMichelMichelMichel         
Né le 17 novembre 1792 à Schwindratzheim. Il est 
fils de Georges et de BREMETER Marguerite. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°238). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre à Leipzig.  
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
épaté, la bouche petite, le menton rond et le visage 
rond et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86  

WEINLINGWEINLINGWEINLINGWEINLING    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né en mai 1786 à Schwindratzheim. Il est fils de 
Thiabut et de GUTH Sophie. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°34 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'ulcères claudaleux. Il est déclaré 
bon pour le service et est réformé à la seconde 
visite.   
Il mesure 1,632 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WEINLINGWEINLINGWEINLINGWEINLING    PierrePierrePierrePierre        
Né le 18 février 1792 à Schwindratzheim. Il est fils 
de Thiébaut et de GUTH Sophie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 6ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°239). Il passe ensuite à la 3ème 
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
27 août 1813, il est fait prisonnier de guerre devant 
Goldberg.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez effilé, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 

Références : SHD 23Yc86  
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Commune de WALTENHEIM 

 

ANSTETTANSTETTANSTETTANSTETT    AndréAndréAndréAndré        
Né le 7 novembre 1790 à Waltenheim. Il est fils de 
André Jean et de KLINGHAUS Catherine. Il exerce 
la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°706). Le 10 août suivant, il incorpore 
le 12ème régiment de cuirassiers.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front dégagé, le nez 
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale et gravé. 
Références :  SHD 23Yc86 

ANSTETTANSTETTANSTETTANSTETT    JeanJeanJeanJean        
Né le 29 juin 1786 à Waltenheim. Il est fils de 
Jacques et de STABMANN Christine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°17 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,628 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

BARUCHBARUCHBARUCHBARUCH    SamuelSamuelSamuelSamuel        
Né le 31 juillet 1786 à Waltenheim. Il est fils de 
Loewel et d'ISAC Bielé. Il exerce la profession de 
négociant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,610 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

BARUCHBARUCHBARUCHBARUCH    SamuelSamuelSamuelSamuel        
Né le 31 juillet 1786 à Waltenheim. Il est fils de 
Loewel et d'ISAAC Beilé. Il exerce la profession de 
négociant 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°100 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 3 novembre 1808. Il est fusilier et sert à 
la 2ème compagnie du 4ème bataillon du 94ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°5010). Il 
fait la campagne de 1809 au 2ème corps de l'armée 
d'Allemagne et est blessé à la bataille de Wagram le 

5 juillet 1809. Le 13 novembre suivant, il passe une 
revue d'inspection du général de divison 
SCHAUENBOURG à Strasbourg où il obtient un 
congé de retraite avec solde; Il y est indiqué 
"...étant privé des médius et de l'annulaire de la 
main droite par suite d'un coup de feu qui a 
traversé le métacarpe...".  
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front couvert, le nez 
aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint coloré. 
Références :  ADBR 1RP44 -- SHD 21Yc705 

FLUGHAUPTFLUGHAUPTFLUGHAUPTFLUGHAUPT    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 2 janvier 1791 à Waltenheim. Il est fils de 
Jacques et d’ERTZ Catherine. Il est domestique. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 1ère compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°131). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 4 octobre 
1813, il reste en arrière et est présumé prisonnier de 
guerre.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, 
la bouche moyenne, le menton court et le visage 
ovale et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86  

FRITSCHFRITSCHFRITSCHFRITSCH    JeanJeanJeanJean        
Né le 18 octobre 1790 à Waltenheim. Il est fils de 
Valentin et de FREI Anne Marie. Il exerce la 
profession de faiseur de bas. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mars 1809. Il est fusilier et 
sert d’abord au piquet du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5186). Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 4ème 
bataillon du même régiment. Le 20 septembre 
1810, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 mars 1811.  
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez 
aquilin, la bouche petite, le menton rond et le 
visage plein. 
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Références : SHD 21Yc250  

GEISLERGEISLERGEISLERGEISLER    JeanJeanJeanJean    ††††    
Né le 24 juillet 1789 à Waltenheim. Il est fils de 
Jean et d'ANSTETT Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 avril 1808. Il est fusilier et 
sert d'abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4661). Le 21 mai suivant, il incorpore la 3ème 
compagnie du 5ème bataillon et devient voltigeur à la 
compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon du même 
régiment le 4 septembre. Il fait la campagne de 
1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne. Le 9 
septembre 1809, il entre à l'hôpital d'Alster Caserne 
à Vienne où il meurt le 6 octobre suivant des suites 
de fièvre.  
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale au teint frais avec deux signes sur la figure. 
Références :  SHD 21Yc705 

HAVREHAVREHAVREHAVRE    JeanJeanJeanJean        
Né le 30 mai 1774 à Waltenheim. Il est fils de 
Georges et de LANGIN Catherine. 
 Il entre au service le 18 avril 1793. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 2ème compagnie du 2ème bataillon 
du 10ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°701). Il fait les campagnes de 1793 à l’armée du 
Rhin, celles de l’an II à l’an IV à l’armée de 
Sambre et Meuse. En l’an V,  il est à l’armée du 
Rhin et Moselle  en l’an VI et en l’an VII à l’armée 
d’Angleterre. En l’an VIII et l’an IX, il est à 
l’armée d’Italie. Il incorpore ensuite la compagnie 
de voltigeurs du même bataillon. Le 5 juin 1815, il 
obtient un congé.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez 
bienfait, la bouche petite, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 21YC86 

MULLERMULLERMULLERMULLER    JeanJeanJeanJean        
Né le 9 mars 1786 à Waltenheim. Il est fils de Jean 
et de FUCHS Christine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de surdité et demande à être placé 
à la fin du dépôt étant le frère ainé de trois orphelins  
fait constaté par certificat. 
Il mesure 1,614 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MUTZIGMUTZIGMUTZIGMUTZIG    LaurentLaurentLaurentLaurent        

Né le 23 février 1786 à Waltenheim. Il est fils de 
Jean Georges et de SCHMITT Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°70 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'ophtalmie à l"œil droit. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,692 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

PETERPETERPETERPETER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 1er janvier 1789 à Waltenheim. Il est fils de 
Michel et de SCHMAUCH Marguerite. Il réside à 
Waldolwisheim. 
Il est conscrit de 1809. Il entre au service le 16 mai 
1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4866). Le 21 mai 
suivant, il incorpore successivement la 1ère 
compagnie du 5ème bataillon et enfin la 4ème 
compagnie du 1er bataillon le 16 septembre. Il fait 
les campagnes de 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 
au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 13 décembre 
1813, il est blessé par un coup de feu à la jambe 
droite à 'affaire devant Bayonne et entre à l'hôpital 
de Bayonne. Le 28 février 1814, il est rayé des 
contrôles.  
Il mesure 1,550 mètre, a les cheveux et les sourcils 
roux, les yzux roux, le front étroit, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton fourchu et le visage rond 
au teint blême. 
Références :  SHD 21Yc705 

RIEHLRIEHLRIEHLRIEHL    MichelMichelMichelMichel         
Né le 5 novembre 1785 à Waltenheim. Il est fils de 
Michel et de WACKEL Catherine. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°89 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'ulcères aux jambes. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,683 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

RIFFRIFFRIFFRIFF    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 19 juillet 1791 à Waltenheim. Il est fils de 
Jean et de LAPP Catherine. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et 
sert d’abord 1ère compagnie du 5ème bataillon du 
33ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°9895). Le 1er septembre 1812, il incorpore le 2ème 
régiment de la Méditerranée devenu le 133ème 
régiment d’infanterie de ligne le 30 octobre suivant. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
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retroussé, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale au teint blême et légèrement grêlé. 
Références : SHD 21Yc297  

WOLFFWOLFFWOLFFWOLFF    MichelMichelMichelMichel         
Né le 31 janvier 1786 à Waltenheim. Il est fils de 
Michel et de BERNHEIM Barbe. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°144 lors du tirage au sort. Il réclame 
pour cause de surdité. Il est réformé.   
Il mesure 1,664 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de WICKERSHEIM 

 

AESCHELMANNAESCHELMANNAESCHELMANNAESCHELMANN    NicolasNicolasNicolasNicolas        
Né le 11 juillet 1786 à Wickersheim. Il est fils de 
Jacques et de MAHL Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°13 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour douleurs par suite d'une hernie. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,726 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

GOETZGOETZGOETZGOETZ    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 21 juillet 1786 à Wickersheim. Il est fils de 
Michel et de ROTH Barbe. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°58 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour défaut de la cheville du pied gauche. Il 
est réformé.   
Il mesure 1,630 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HUSSERHUSSERHUSSERHUSSER    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 20 janvier 1784 à Wickersheim. Il est fils de 
Jean et de SCHNEPP Anne. 
Il est conscrit de l’an XIII du canton de Hochfelden. 
Il est remplaçant de BEIN Jean Chrétien, conscrit 
de 1807 de la commune de Strasbourg. Il entre au 
service le 24 février 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3554). Il incorpore ensuite successivement la 5ème 
compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du même régiment. Le 31 mars 1813, 
il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles le jour même.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez 
pointu, la bouche petite, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

HUSSERHUSSERHUSSERHUSSER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 20 janvier 1786 à Wickersheim. Il est fils de 
Georges et de SCHNEPP Anne. Il est journalier. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°35 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,685 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MATTERMATTERMATTERMATTER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 25 décembre 1786 à Wickersheim. Il est fils 
de thiébaut et de HEYER Catherine. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°59 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause d'ophtalmie. Il est réformé.   
Il mesure 1,613 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

MEYERMEYERMEYERMEYER    AntoineAntoineAntoineAntoine    ����     
Né en 1791 à Wickersheim. Il est fils d’Antoine et 
d’ERTZ Barbe. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 15 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 1ère compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°134). Le 23 juillet 1812, il incorpore la 
garde impériale.  
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez 
petit, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86  

MICHELMICHELMICHELMICHEL    JacquesJacquesJacquesJacques        
Né le 2 novembre 1786 à Wickersheim. Il est fils de 
Jacques et de MEHL Marie.  Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°63 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de fracture du bras droit. Il est 
déclaré bon pour le service.   
Il mesure 1,673 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SCHOLLERSCHOLLERSCHOLLERSCHOLLER    ThiébautThiébautThiébautThiébaut        
Né le 4 janvier 1786 à Wickersheim. Il est fils de 
Jean et de DIEMERT Marguerite. Il exerce la 
profession de laboureur. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°42 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de maladie scrophuleuse. Il est 
déclaré bon pour le service et est substitué par le 
n°134 du canton de Hochfelden.   
Il mesure 1,630 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de WILSHAUSEN 

 

SCHMITTSCHMITTSCHMITTSCHMITT    JeanJeanJeanJean    ††††    
Né le 15 août 1779 à Wilshausen. Il est fils de Jean 
et de HUS Gertrude. 
 Il entre au service le 10 ventôse an XII. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 2ème compagnie du 1er 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1622). 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 
successivement la 5ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du même bataillon. Le 26 juillet 1810, il 
meurt à l’hôpital de Salamanque  des suites de ses 
blessures. Par erreur, il est porté au registre de 
matricule «  a obtenu un congé de réforme le 21 
mai 1809 ».  
Il mesure 1,670 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 21Yc249 

WEINMANNWEINMANNWEINMANNWEINMANN    MichelMichelMichelMichel         
Né le 5 juin 1786 à Wilshausen. Il est fils de 
Jacques et de JACOB Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°136 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,682 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WINCKELWINCKELWINCKELWINCKEL    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph        
Né le 7 mai 1786 à Wilshausen. Il est fils de 
Georges et de MITTELHAUSSER Brigitte. Il 
exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°111 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,790 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de WILWISHEIM 

 

ACKERACKERACKERACKER    JeanJeanJeanJean        
Né le 17 mai 1782 à Wilwisheim. Il est fils 
d’Antoine et de HIRSCHEL Gertrude. Il exerce la 
profession de tailleur. 
 Il entre au service le 13 avril 1804. Il est mineur et 
sert au 1er bataillon des mineurs. Il fait les 
campagnes de 1805 et 1806 en Italie, celle de 1807 
et 1808 en Allemagne, de 1809 à 1811 en Italie, de 
1812 en Russie. Le 16 novembre 1812, il est blessé 
d’un coup de feu au pied droit. Le 14 octobre 1814, 
il incorpore comme caporal le 2ème régiment du 
génie (matricule n°1272). Le 5 mars 1815, il obtient 
à Metz un congé de réforme avec comme motif « 
…atteint de plusieurs cicatrices adhérentes à la 
tête suite de coups de feu qui ont lissé la première 
table (sic) des os coronaux… ».  
Il réside à Wilwisheim et exerce la profession de 
tailleur d’habits. En 1850, le maire déclare « 
…réunissant d’honorables services, étant très 
pauvre  dans un état toujours maladif et ses 
infirmités le rendent absolument incapable de 
travailler  il se trouve dans l’indigence et qu’il est 
hors d’état de gagner son pain, mérite une 
récompense du gouvernement… ». La même année  
Jean écrit au ministre de la guerre « …qu’ayant 
fait les campagnes d’Italie et de Russie dans 
lesquelles il fut criblé de blessures et ruiné par les 
fatigues de la guerre ainsi qu’il constate par l’état 
de service et le certificat du chirurgien aide-
major…en 1815, il fut renvoyé comme tous les 
anciens et fidèles défenseurs de la patrie sans 
récompense par un gouvernement 
ingrat…aujourd’hui, il se voit dans l’indigence et 
hors d’état de gagner son pain et de parvenir à sa 
subsistance  suites naturelles des innombrables 
fatigues de la guerre et de ses dangereuses 
blessures qu’il a contractées en brave et 
vaillamment sa patrie…il ose donc  en son 
indigence s’adresser à votre autorité et justice vous 
priant d’avoir la bonté et la bienveillance de 
prendre sa triste et malheureuse position à cause 
(sic) et ordonner qu’un secours proportionné à ses 
longues et fidèles services lui soit accordé… ». 
Il mesure 1,733 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtain clair  les yeux bleus, le front ordinaire, le 

nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond et 
le visage ovale. 
Références :   

AMBSAMBSAMBSAMBS    JeanJeanJeanJean        
Né le 5 octobre 1786 à Wilwisheim. Il est fils de 
Xavier et de STILLE Marguerite. Il exerce la 
profession de cordonnier. Il réside à Strasbourg. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°94 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 4 novembre 1806. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3112). Le 1er janvier 1810, il incorpore le 6ème 
bataillon auxiliaire et est rayé des contrôles le 26 
juin suivant.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris bleus, le front couvert, le nez 
petit, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 - SHD 21Yc250 

BOEHMBOEHMBOEHMBOEHM    AntoineAntoineAntoineAntoine    ����     
Né le 24 janvier 1784 à Wilwisheim. Il est fils de 
Laurent et de STILL Marie. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Saverne. Il 
entre au service le 12 floréal an XIII. Il est 
cuirassier et sert d'abord à la 5ème compagnie du 1er 
escadron du 1er régiment de cuirassiers (matricule 
n°1083). Il fait les campagnes de l'an XIV  1806  
1807  1808 et 1809. Le 15 février 1811, il est 
promu brigadier à la 3ème compagnie et passe le 11 
mai suivant à la 9ème compagnie du même régiment. 
Le 11 janvier 1812, il entre dans la garde impériale.  
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc12 

BRUCKERBRUCKERBRUCKERBRUCKER    AndréAndréAndréAndré        
Né en 1792 à Wilwisheim. Il est fils de Jacques et 
de STEMMLER Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
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 Il est chasseur à cheval et sert d’abord au 5ème 
régiment de chasseurs à cheval. Le 26 mai 1815, il 
incorpore comme soldat la 9ème compagnie du 3ème 
escadron du train d’artillerie (matricule n°1118). Le 
28 juin suivant, il déserte.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage gros. 
Références : SHD 25Yc164  

GRUSSGRUSSGRUSSGRUSS    LaurentLaurentLaurentLaurent        
Né le 23 mai 1792 à Wilwisheim. Il est fils de 
Georges et de NIESS Catherine. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°56 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 5 août 1812. Il est deuxième canonnier et 
sert d'abord à la compagnie de dépôt du 5ème 
régiment d'artillerie à pied (matricule n°5412). Il 
incorpore ensuite successivement la 1ère compagnie 
et enfin la 12ème compagnie du même régiment. Il 
reste en arrière et est prisonnier de guerre le 1er 
octobre 1813.  
Il mesure 1,730 mètre a les cheveux et les sourcils 
châtains les yeux bleus le front couvert le nez 
aquilin la bouche moyenn, le menton rond et le 
visage ovale au teint coloré. 
Références :  SHD 25Yc59 

KIESLINGKIESLINGKIESLINGKIESLING    MichelMichelMichelMichel         
Né le 3 mai 1785 à Wilwisheim. Il est fils de 
Michel et de SCHIFFER Marie. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2397). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite 
successivement la 4ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 6 
février 1808, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 juillet 
1809.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 21Yc249  

LEMELLEMELLEMELLEMEL    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 23 février 1778 à Wilwisheim. Il est fils 
d'Antoine et de SCHOTT Marie Anne. Il réside à 
Paris. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
12 prairial an VI. Il est hussard et set à la 7ème 
compagnie du 2ème régiment de hussards (matricule 
n°221). Il fait les campagnes des ans VII, VIII, IX, 
XI et XII. Le 8 prairial an VIII, il est blessé. Le 1er 
germinal an XIII, il obtient un congé de retraite.  

Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond. 
Références :  SHD 24Yc387 

LIENHARDLIENHARDLIENHARDLIENHARD    MichelMichelMichelMichel         
Né le 26 novembre 1793 à Wilwisheim. Il est fils 
de Jean et de KOPF Catherine. Il est valet. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 28 décembre 1812. Il est garde 
national et sert à la 18ème cohorte de la garde 
nationale du premier ban (matricule n°1063).  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage long. 
Références : SHD 23Yc86  

MEYERMEYERMEYERMEYER    AndréAndréAndréAndré        
Né le 31 octobre 1789 à Wilwisheim. Il est fils de 
Laurent et de JACOB Brigitte. Il est dit "l'Esprit". 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
16 avril 1810. Il est hussard et sert à la 9ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2382). Le 18 octobre 1811, il obtient un congé de 
réforme.  
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front bas, le nez 
bienfait, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc427 

SEILERSEILERSEILERSEILER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 3 mars 1786 à Wilwisheim. Il est fils de 
Joseph et d'ISCH Madeleine. Il est garçon laboureur 
et réside à Lupstein. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°153 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,722 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

SEYLERSEYLERSEYLERSEYLER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 3 mars 1786 à Wilwisheim. Il est fils de 
Jacques et d’ISCH Madeleine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et 
remplaçant de GUTH Joseph  conscrit de 1807 du 
canton de Saverne. Il entre au service le 28 février 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3718). Il 
incorpore ensuite successivement la 8ème compagnie 
du 2ème bataillon et enfin la compagnie de 
grenadiers du 4ème bataillon du même régiment. Le 
1er février 1812, il passe à l’artillerie de l’armée du 
Portugal.  
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
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petit, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

SSSSTORCKTORCKTORCKTORCK    JeanJeanJeanJean        
Né le 16 octobre 1785 à Wilwisheim. Il est fils de 
Michel et de BRYNING Barbe. Il est garçon 
laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°4 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,675 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WEISSWEISSWEISSWEISS    JeanJeanJeanJean        
Né le 5 germinal 1794 à Wilwisheim. Il est fils 
d’Ignace et de WEBER Marie. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 3 juin 1813. Il est soldat et sert à 
la 3ème compagnie du 1er bataillon principal du train 
d’artillerie (matricule n°2626). Le 1er février 1814, 
il est fait prisonnier de guerre. Le 27 septembre 
suivant, il rentre des prisons de l’ennemi pour 
incorporer la compagnie de dépôt. Le 6 octobre 
suivant, il obtient un congé.  
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front élevé  le nez aquilin, 
la bouche béante, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149  

WERLEWERLEWERLEWERLE    JeanJeanJeanJean        
Né le 29 octobre 1786 à Wilwisheim. Il est fils de 
Georges et de MEYER Barbe. Il est garçon 
laboureur et réside à Soultz près Wissembourg. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°151 lors du tirage au sort. Il est absent 
travaillant chez un laboureur et est représenté par le 
maire.   
Références :  ADBR 1RP44 
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Commune de 

WINGERSHEIM 

 

AECHLERAECHLERAECHLERAECHLER    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 4 juin 1786 à Wingersheim. Il est fils 
d'Antoine et de REIFSTOCK Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. Il réside à Strasbourg. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°133 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour cause de douleurs dans les deux mains 
occasionnées par fracture de l'une et de l'autre. Il est 
réformé.   
Il mesure 1,672 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

AMANNAMANNAMANNAMANN    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 28 septembre 1792 à Wingersheim. Il est fils 
de Joseph et de REINBOLT Marguerite. Il exerce la 
profession de sellier. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 7 
janvier 1812. Il est hussard et sert à la 9ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2757). Le 28 juillet 1814, il déserte.  
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc427 

FREDERICFREDERICFREDERICFREDERIC    MichelMichelMichelMichel         
Né le 20 février 1787 à Wingersheim. Il est fils de 
Martin et de MULLER Gertrude. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 3 avril 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3842). Il incorpore ensuite successivement la 4ème 
compagnie et enfin la 3ème compagnie du 1er 
bataillon du même régiment. Le 1er janvier 1809, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause 
de longue absence le 31 juillet suivant.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front large, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250  

FRITFRITFRITFRITSCHSCHSCHSCH    PierrePierrePierrePierre        
Né le 5 février 1789 à Wingersheim. Il est fils 
d'André et de FELDEN Brigitte. 

Il est conscrit de 1809 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 16 mai 1808. Il est fusilier et sert 
d'abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 
94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4874). Le 21 mai suivant, il incorpore la 3ème 
compagnie du 5ème bataillon et devient grenadier à 
la compagnie de grenadiers du 4ème bataillon le 4 
septembre. Il fait la campagne de 1809 au 1er corps 
de l'armée d'Allemagne. Le 11 avril 1810, il entre à 
l'hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 26 septembre suivant. Le 15 mai 
1811, il réjoint le dépôt du régiment, puis est promu 
caporal le 26 avril 1812. Le 11 août suivant, il 
devient sergent à la 1ère compagnie du 4ème 
bataillon. Il fait les campagnes de 1812 et 1813 à 
l'armée d'Allemagne et au blocus de Dantzig. Le 2 
janvier 1814, il est fait prisonnier de guerre à 
Dantzig et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 20 septembre suivant.  
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
au teint clair. 
Références :  SHD 21Yc705 

GEINGEINGEINGEIN    JosephJosephJosephJoseph        
Né le 5 janvier 1786 à Wingersheim. Il est fils de 
Joseph et de ROTHHAMMEL Anne Marie. Il 
exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°53 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,490 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références :  ADBR 1RP44 

HAEGELHAEGELHAEGELHAEGEL    AndréAndréAndréAndré        
Né le 2 novembre 1794 à Wingersheim. Il est fils 
de Grégoire et de ZIMMERMANN Brigitte. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
15 février 1813. Il est hussard et sert d'abord à la 
10ème compagnie du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°3049). Il incorpore ensuite la 4ème 
compagnie du même régiment. Le 24 septembre 
1813, il déserte de son détachement près d'Erfurth.  
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Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 24Yc427 

HATTHATTHATTHATT    MichelMichelMichelMichel         
Né le 8 septembre 1786 à Wingersheim. Il est fils 
de Michel et de LEY Anne Marie. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°115 lors du tirage au sort. Il est absent  
alité et est représenté par son père. Il est réformé.   
Il mesure 1,674 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HEITZHEITZHEITZHEITZ    AntoineAntoineAntoineAntoine        
Né le 29 décembre 1785 à Wingersheim. Il est fils 
de Jacques et de FELDEN Anne Marie. Il est 
garçon laboureur. Il réside à Donnenheim. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°38 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,580 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

HISSLERHISSLERHISSLERHISSLER    AndréAndréAndréAndré        
Né le 27 octobre 1785 à Wingersheim. Il est fils de 
Michel et de SCHMITT Anne Marie. Il exerce la 
profession de vitrier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°72 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,710 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

KESSLERKESSLERKESSLERKESSLER    François JosephFrançois JosephFrançois JosephFrançois Joseph        
Né en 1792 à Wingersheim. Il est fils de François 
Joseph et de MEYER Marie Catherine. Il exerce la 
profession de tourneur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 avril 1812. Il est garde 
national et sert d’abord à la 2ème compagnie de la 
18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°479).  
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage 
long. 
Références : SHD 23Yc86  

KESSLERKESSLERKESSLERKESSLER    NicolasNicolasNicolasNicolas        
Né le 15 novembre 1781 à Wingersheim. Il est fils 
de François et de REIFSTECK Anne Marie. 
Il est conscrit de l’an XI du canton de Hochfelden. 
Il est remplaçant de LUX Martin, conscrit de 1807 
de la commune de Gougenheim. Il entre au service 
le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3688). Il 

incorpore ensuite la 8ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. En 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la 1ère 
compagnie du 1er bataillon.  
Il mesure 1,660 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 rond. 
Références : SHD 21Yc250  

KOESSLERKOESSLERKOESSLERKOESSLER    JeanJeanJeanJean    ††††    
Né le 4 décembre 1783 à Wingersheim. Il est fils de 
Jean et de HINCKLER Catherine. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Hochfelden. 
Il entre au service le 25 messidor an XIII. Il est 
dragon et sert d'abord à la 8ème compagnie du 24ème 
régiment de dragons (matricule n°904). Le 1er mars 
1806, il incorpore la 2ème compagnie du même 
régiment avant de passer le 6 juillet suivant à la 
compagnie d'élite du régiment. Le 16 décembre de 
la même année, il est nommé trompette. Le 2 mars 
1809, il meurt des suites de ses blessures à l'hôpital 
de la division Souham en Espagne.  
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc226 

LAPPLAPPLAPPLAPP    JeanJeanJeanJean        
Né le 24 décembre 1786 à Wingersheim. Il est fils 
de Joseph et de WEIDMANN Catherine. Il exerce 
la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°97 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

MEYERMEYERMEYERMEYER    Jean PierreJean PierreJean PierreJean Pierre        
Né le 31 janvier 1787 à Wingersheim. Il est fils de 
Georges et de HOLTZMANN Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 23 février 1807. Il est fusilier et 
sert à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3471). 
Le 9 août 1808, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc250  

MOGELMOGELMOGELMOGEL    ChrétienChrétienChrétienChrétien        
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Né en 1791 à Wingersheim. Il est fils de Chrétien et 
de BERGANTZ Catherine. Il exerce la profession 
de perruquier. 
 Il est fusilier et sert d’abord au 61ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 27 novembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 
1814 et incorpore la 1ère compagnie du 4ème 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2307). Le 29 juin 1815, il déserte.  
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc168  

OSWALDOSWALDOSWALDOSWALD    Jean MartinJean MartinJean MartinJean Martin        
Né le 10 novembre 1786 à Wingersheim. Il est fils 
d'Antoine et de WOLFF Barbe. Il réside à 
Rumersheim et exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°123 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,663 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

OTTMANNOTTMANNOTTMANNOTTMANN    LouisLouisLouisLouis    ††††    
Né le 22 février 1789 à Wingersheim. Il est fils de 
Jean et de HUR Marie Eve. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Brumath. Il 
entre au service le 31 mai 1812. Il est garde national 
et sert d’abord à la 4ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°756). Il incorpore comme fusilier le 
152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 27 
septembre 1813, il meurt à l’hôpital d’Erfurt dit « 
Neumarck » des suites de fièvre.  
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 23Yc86  

REINBOLDREINBOLDREINBOLDREINBOLD    MathiMathiMathiMathissss        
Né le 23 février 1786 à Wingersheim. Il est fils de 
Jean Georges et d'INGOLD Marie Anne. Il exerce 
la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°3 lors du tirage au sort. Il est réformé 
pour défaut de taille.   
Il mesure 1,520  mètre, a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front petit, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  ADBR 1RP44 

SEITLERSEITLERSEITLERSEITLER    JosephJosephJosephJoseph    ††††    
Né en 1790 à Wingersheim. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Hochfelden. Il 
entre au service le 29 avril 1812. Il est garde 

national et sert d’abord à la compagnie de dépôt de 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°467). Il passe ensuite à la 5ème 
compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
2 août 1813, il meurt à l’hôpital militaire de Brême 
des suites d’une récidive de typhus.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front haut, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale 
et gravé. 
Références : SHD 23Yc86  

SPITZERSPITZERSPITZERSPITZER    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 29 octobre 1786 à Wingersheim. Il est fils de 
François et de PFLIEGER Rosine. Il réside à 
Rumersheim et exerce la profession de bonnetier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°27 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour incontinence d'urine. Il est réformé.   
Il mesure 1,550  mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

VOGELVOGELVOGELVOGEL    François AntoineFrançois AntoineFrançois AntoineFrançois Antoine        
Né le 17 octobre 1785 à Wingersheim. Il est fils de 
Michel et de WURMSER Marguerite. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°117 lors du tirage au sort.   
Il mesure 1,614 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WEEBERWEEBERWEEBERWEEBER    Jean GeorgesJean GeorgesJean GeorgesJean Georges        
Né le 5 avril 1786 à Wingersheim. Il est fils de Jean 
Georges et d'INGOLT Anne Marie. Il exerce la 
profession de meunier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°18 lors du tirage au sort. Il réclame la 
visite pour défaut à la main. Il est d'abord déclaré 
bon pour le service  puis est réformé.   
Il mesure 1,626 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 

WENDWENDWENDWENDLINGLINGLINGLING    JeanJeanJeanJean        
Né le 1er janvier 1793 à Wingersheim. Il est fils 
d'André et de ZIMMERMANN Catherine. 
Il s'enrôle comme volontaire. Il entre au service le 
20 juin 1810. Il est hussard et sert à la 2ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°2450). Il fait la campagne de 1811. Le 11 
novembre 1812 il est déclaré comme égaré.  
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front bas, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc427 

ZIMMERMANNZIMMERMANNZIMMERMANNZIMMERMANN    MichelMichelMichelMichel         
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Né le 27 novembre 1784 à Wingersheim. Il est fils 
d’Antoine et d’ART Catherine. 
 Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2395). Il fait la campagne de 1806 au 
2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 4ème 

compagnie du même bataillon. Le 3 décembre 
1807, il obtient un congé de réforme.  
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références :  SHD 21Yc249 
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Commune de ZOEBERSDORF 

 

ESCHELMANNESCHELMANNESCHELMANNESCHELMANN    GeorgesGeorgesGeorgesGeorges        
Né le 14 mai 1793 à Zoebersdorf. Il est fils de 
Nicolas et de JACOB Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort. Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde national et 
sert d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale 
du premier ban (matricule n°1061).  Le 1er mars 
1813, il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°111). Le 
6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre.  
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
bruns, les yeux bruns, le front étroit, le nez effilé, la 
bouche petite, le menton rond et le visage plein. 
Références :  SHD 23Yc86 - 21Yc952 

ETTERETTERETTERETTER    MichelMichelMichelMichel         
Né le 26 septembre 1785 à Zoebersdorf. Il est fils 
d'Adam et de JACOB Catherine. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Hochfelden et a 
obtenu le n°51 lors du tirage au sort. Il réclame la 
civite pour cause d'engelures et de suppération aux 
pieds. Il est jugé apte pour le service.   
Il mesure 1,703 mètre. 
Références :  ADBR 1RP44 
 


