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Commune d’ALTDORF 

 

ADAM JeanADAM JeanADAM JeanADAM Jean    
Né le 13 mai 1785 à Altdorf. Il est fils de Jean Adam et de 
ZIERING Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

FAESSIJeanFAESSIJeanFAESSIJeanFAESSIJean     
Né le 19 septembre 1786 à Altdorf. Il est fils de Michel et 
de FELDA Eve Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°44 lors du tirage au sort. Il se fait substitué par 
ALLEMANN Jean, conscrit de 1806 de la commune de 
Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FEIGJeanFEIGJeanFEIGJeanFEIGJean     
Né le 2 avril 1786 à Altdorf. Il est fils de Wernert et de 
PETER Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°50 lors du tirage au sort. Il se fait substitué par MOSER 
Ignace, conscrit de 1806 de la commune de Landau. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FUCHSPhilippeFUCHSPhilippeFUCHSPhilippeFUCHSPhilippe     
Né le 17 mai 1786 à Altdorf. Il est fils d'Etienne et de 
PETER Anne Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°191 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GAUWEILERConradGAUWEILERConradGAUWEILERConradGAUWEILERConrad     
Né le 17 novembre 1785 à Altdorf. Il est fils de Jean et de 
BURGER Eve Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°93 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRAFF Georges MichelGRAFF Georges MichelGRAFF Georges MichelGRAFF Georges Michel     
Né le 9 novembre 1784 à Altdorf. Il est fils de Jean Michel 
et de LITTY Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

KOELLERValentinKOELLERValentinKOELLERValentinKOELLERValentin     
Né le 1er juillet 1786 à Altdorf. Il est fils de Jean et de 
KRAUSS Madeleine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°24 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LICHT ConradLICHT ConradLICHT ConradLICHT Conrad    
Né le 25 avril 1794 à Altdorf. Il est fils de Jean et de 
ROUSCHR Anne Barbe. 
Il est conscrit de 1814 du canton de Landau et a obtenu le 
n°130 lors du tirage au sort. Il entre au service le 25 août 
1813. Il est hussard et sert à la 5ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°3745). Le 24 mai 1814, 
il est rayé de l’effectif conformément à l’instruction. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc428 

LITTYConradLITTYConradLITTYConradLITTYConrad     
Né le 27 août 1786 à Altdorf. Il est fils de Valentin et de 
HETTELMANN Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°76 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEYERChristopheMEYERChristopheMEYERChristopheMEYERChristophe     
Né le 24 septembre 1785 à Altdorf. Il est fils d'André et de 
GOETTELMANN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°65 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

OERTELJeanOERTELJeanOERTELJeanOERTELJean     
Né le 2 juin 1788 à Altorf  canton de Landau. Il est fils de 
Georges et de FISTER Christine. Il réside à Dammheim. Il 
exerce la profession de tisserand. 
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Il est conscrit de 1808 du canton de Landau.Il entre au 
service le 30 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°728). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
7 juin 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 
18 novembre suivant. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

RAMERSimon GeorgesRAMERSimon GeorgesRAMERSimon GeorgesRAMERSimon Georges     
Né le 26 septembre 1779 à Altorf  canton de Landau. Il est 
fils de Joseph et de GODELMANN Eve. 
Il est conscrit de l’an X. Il est remplaçant de MEYER 
Christophe, conscrit de 1806 d’Altdorf.Il entre au service 
le 4 novembre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3143). Il incorpore ensuite la 8ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 14 
décembre 1807, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 30 mars 1808. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SUESSMANNGersonSUESSMANNGersonSUESSMANNGersonSUESSMANNGerson     
Il exerce la profession de marchand. 

Il est conscrit de l'an XIII du canton de Landau. 
Références : ADBR 1RP35 

WELDAGeorges SimonWELDAGeorges SimonWELDAGeorges SimonWELDAGeorges Simon     
Né le 18 mars 1786 à Altdorf. Il est fils de Georges Simon 
et de BLAUL Catherine Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°52 lors du tirage au sort. Il est substitué par OTTENAD 
Jean Henry, conscrit de 1806 de la commune d'Eschbach, 
canton de Landau. 
Il mesure 1,774 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZIMMERLE JeanZIMMERLE JeanZIMMERLE JeanZIMMERLE Jean    
Né le 20 décembre 1784 à Altdorf. Il est fils de Jacques et 
de GAULDEILER Anne Marie. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

ZIMMERLYPhilippeZIMMERLYPhilippeZIMMERLYPhilippeZIMMERLYPhilippe     
Né le 10 décembre 1785 à Altdrorf. Il est fils de Jacques et 
de RENNER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°142 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,725 mètre. 
Références : ADBR 1RP48  
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Commune d’ANNWEILER 

 

BOESHERTZJean NicolasBOESHERTZJean NicolasBOESHERTZJean NicolasBOESHERTZJean Nicolas     
Né le 23 mars 1786 à Annweiler. Il est fils de Valentin et 
de BOESHERTZ Marguerite. Il est journalier et réside à 
Landau. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°20 lors du tirage au sort. Il est réformé défintivement 
pour cause de difformités. 
Il mesure 1,690 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

CULLMANNPhilippe Frédéric GuillaumCULLMANNPhilippe Frédéric GuillaumCULLMANNPhilippe Frédéric GuillaumCULLMANNPhilippe Frédéric Guillaumeeee     

Né le 10 avril 1786 à Annweiler. Il est fils de Philippe 
Frédéric et de DELL Henriette. Il réside à Bergzabern et 
exerce la profession de jurisconsulte. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Bergzabern et a obtenu 
le n°140 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmité et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,788 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune d’ARTZHEIM 

 

BECKEL GaspardBECKEL GaspardBECKEL GaspardBECKEL Gaspard    
Né le 22 mars 1785 à Artzheim. Il est fils de François et de 
SCHMITT Elisabeth. Il exerce la profession de tuilier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

BILLERJean GeorgesBILLERJean GeorgesBILLERJean GeorgesBILLERJean Georges     
Né le 27 février 1794 à Artzheim. Il est fils naturel de 
BILLER Elisabeth. Il exerce la profession de tisserand 
Il est conscrit de 1814 du canton de Landau et a obtenu le 
n°98 lors du tirage au sort.Il entre au service le 19 juillet 
1813. Il est soldat et sert à la compagnie de dépôt du 1er 
bataillon principal du train d’artillerie (matricule n°2858). 
Le 7 septembre 1813, il inscorpore à la 4ème compagnie 
12ème bataillon bis du train d’artillerie (matricule n°1559). I 
lfait la camapgne de 1814 en France. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 – 25Yc212 

BREITSCHJean MichelBREITSCHJean MichelBREITSCHJean MichelBREITSCHJean Michel     
Né le 28 octobre 1782 à Artzheim. Il est fils de Georges et 
de BELDY Marguerite. 
Il est conscrit de l’an XII du canton de Landau.Il entre au 
service le 20 février 1809. Il est fusilier et sert au 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°4978). Le 15 
mars suivant, il déserte. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton fourchu et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 

BURCKJeanBURCKJeanBURCKJeanBURCKJean     
Né le 14 avril 1784 à Artzheim. Il est fils de Vendelin et de 
BURCK Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV. Il est remplaçant d’un conscrit 
de 1812 du canton de Candel.Il entre au service le 25 avril 
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°432). Le 18 mai suivant, il est 
promu caporal. Il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne. Le 24 juillet 1813, il entre à 
l’hôpital de Goldberg et est rayé des contrôles le 18 
novembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez grand, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

DIEMERFrançoisDIEMERFrançoisDIEMERFrançoisDIEMERFrançois     
Né le 9 janvier 1790 à Artzheim. Il est fils de Georges 
Pierre et de BAUER Marie Eve. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau et a obtenu le 
n°23 lors du tirage au sort.Il entre au service le 20 mars 
1809. Il est deuxième canonnier et sert d'abord au 
détachement du monsieur MEREL du 5ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3548). Il fait les campagnes 
de 1809 et 1810 à l'armée d'Allemagne. Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du même régiment. Le 2 janvier 
1814, il est fait prisonnier de guerre à Dantizg et rentre des 
prisons de l'ennemi le 2 décembre suivant. Il est affecté à 
la 2ème compagnie de son régiment. 
Il mesure 1,690 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
clairs les yeux bleus le front rond le nez grand la bouche 
petite le menton rond et le visage ovale et coloré. 
Références : SHD 25Yc58 

DREISIGACKERLaurentDREISIGACKERLaurentDREISIGACKERLaurentDREISIGACKERLaurent     
Né le 4 décembre 1785 à Artzheim. Il est fils de François 
Georges et d'EG Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°49 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,655 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EGERJeanEGERJeanEGERJeanEGERJean     
Né le 30 juin 1790 à Artzheim. Il est fils de François 
Joseph et de FELIX Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau et a obtenu le 
n°24 lors du tirage au sort.Il entre au service le 20 mars 
1809. Il est deuxième canonnier et sert d'abord au 
détachement du monsieur MEREL du 5ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°3549). Il fait les campagnes 
de 1809 et 1810 à l'armée d'Allemagne. Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du même régiment. Le 2 janvier 
1814, il est fait prisonnier de guerre. Le 14 décembre 
suivant, il reste à Landau pour obtenir sa réforme. 
Il mesure 1,710 mètre a les cheveux et les sourcils bruns 
les yeux bleus le front couvert le nez moyen la bouche 
moyenn, le menton rond et le visage rond et coloré et 
légèrement grêlé. 
Références : SHD 25Yc58 

FELIXFrançois PaulFELIXFrançois PaulFELIXFrançois PaulFELIXFrançois Paul     
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Né le 2 janvier 1789 à Artzheim. Il est fils de Joseph et de 
SOMMER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 6 septembre 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°881). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
9 août 1813,il entre à l’hôpital de Goldberg et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage rond au 
teint clair. 
Références : SHD 23Yc86 

FELIX Jean AdamFELIX Jean AdamFELIX Jean AdamFELIX Jean Adam    
Né le 17 novembre 1784 à Artzheim. Il est fils de Joseph 
et de SOMMER Barbe. Il exerce la profession de tuilier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

FLECKGaspardFLECKGaspardFLECKGaspardFLECKGaspard     
Né le 13 mai 1786 à Artzheim. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°21 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAEFFNERAntoineHAEFFNERAntoineHAEFFNERAntoineHAEFFNERAntoine     
Né le 23 septembre 1784 à Artzheim Il est fils d’Adam et 
de KLEIN Françoise. Il exerce la profession de musicien. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,840 mètre. 
Références : ADBR 1RP39 

HAEFFNERJean JacquesHAEFFNERJean JacquesHAEFFNERJean JacquesHAEFFNERJean Jacques     
Né le 28 novembre 1786 à Artzheim. Il est fils de Daniel et 
de DURR Barbe. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°84 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAFFNERMathiasHAFFNERMathiasHAFFNERMathiasHAFFNERMathias     
Né le 1er décembre 1786 à Artzheim. Il est fils d’Adam et 
de KLEIN Françoise. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau.Il entre au 
service le 4 novembre 1806. Il est fusilier et sert à la 7ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3126). Il fait la campagne de 1807 à 
la grande armée. Le 31 décembre 1807, il obtient un congé 
de retraite. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat,le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HEINRICHChrétienHEINRICHChrétienHEINRICHChrétienHEINRICHChrétien     
Né le 23 octobre 1793 à Artzheim. Il est fils de Jean et de 
BRICH Catherine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau et a obtenu le 
n°75 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°1103).  Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°135). Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Le 26 août 1813, il assiste à la bataille de Goldberg où il 
est fait prisonnier de guerre. Le 11 août 1814, il rentre des 
prisons de l’ennemi et incorpore la 1ère compagnie du 1er 
bataillon du 18ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°196). Le 13 août suivant, il déserte et rentre 
volontairement au régiment le 17 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 gris, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 - 21Yc952 - 21Yc169 

JOACHIM AntoineJOACHIM AntoineJOACHIM AntoineJOACHIM Antoine    
Né le 30 septembre 1784 à Artzheim. Il est fils d’André et 
de SCHWARZWEBER Marguerite. Il exerce la profession 
de sellier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,641 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

JOACHIMGeorges JacquesJOACHIMGeorges JacquesJOACHIMGeorges JacquesJOACHIMGeorges Jacques     
Né le 8 octobre 1786 à Artzheim. Il est fils d'André et de 
SCHWARTZWEBER Marguerite. Il exerce la profession 
de peletier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°188 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

KLEINHenryKLEINHenryKLEINHenryKLEINHenry     
Né le 16 octobre 1786 à Artzheim. Il est fils d'André et de 
BAUER Elisabeth. Il exerce la profession de tuilier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°197 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,638 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LUFFTNicolasLUFFTNicolasLUFFTNicolasLUFFTNicolas     
Né le 9 décembre 1785 à Artzheim. Il est fils de Juste et de 
MEYER Catherine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°167 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MATHISAndréMATHISAndréMATHISAndréMATHISAndré     
Né le 19 mai 1792 à Artzheim. Il est fils de François 
Michel et de BUTCHER Justine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de 1812. Il est remplaçant d’un conscrit de 
1812 du canton de Landau.Il entre au service le 15 avril 
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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°267). Le 10 août 1812, il 
incorpore le 7ème régiment de chasseurs à cheval. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front rond, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

MATHISJean GeorgesMATHISJean GeorgesMATHISJean GeorgesMATHISJean Georges     
Né le 30 mai 1786 à Artzheim. Il est fils de Michel et de 
DOENZAPF Madeleine. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°115 lors du tirage au sort.Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de reccrutement. Il 
est réformé. 
Il mesure 1,637 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MENGESFrançois PaulMENGESFrançois PaulMENGESFrançois PaulMENGESFrançois Paul     
Né le 8 juin 1786 à Artzheim. Il est fils de Jean et de 
DIEMER Elisabeth.  Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°112 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLERMathieuMULLERMathieuMULLERMathieuMULLERMathieu     
Né le 14 octobre 1791 à Artzheim. Il est fils de Laurent et 
de STEIN Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Landau.Il entre au 
service le 29 avril 1811. Il est fusilier et sert d'abord à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°479). Le 10 juillet 1813, il incorpore le 76ème 
régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,630 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 ovale et marqué 
de petite vérole 
Références : SHD 29Yc147 

RUBGeorges JacquesRUBGeorges JacquesRUBGeorges JacquesRUBGeorges Jacques     
Né le 2 août 1786 à Artzheim. Il est fils de François et de 
DIEMER Gertrude. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°92 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHREIERJeanSCHREIERJeanSCHREIERJeanSCHREIERJean     
Né le 3 janvier 1786 à Artzheim. Il est fils de 
DREISIGACKER Marguerite. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°5 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à la fin du 
dépôt. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHREINERJean VendelinSCHREINERJean VendelinSCHREINERJean VendelinSCHREINERJean Vendelin     
Né le 20 juillet 1786 à Artzheim. Il est fils de Jean et de 
MULLER Anne Elisabeth. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°101 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHREINERJean Vendelin†SCHREINERJean Vendelin†SCHREINERJean Vendelin†SCHREINERJean Vendelin†     
Né le 7 mai 1787 à Artzheim. Il est fils de Georges Michel 
et d’EGIN Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau et a obtenu le 
n°59 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 février 
1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3608). Il incorpore ensuite successivement la 
1ère compagnie et enfin la compagnie de voltigeurs du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 15 novembre 1809, il 
meurt à l’hôpital de Valence en Espagne des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHULTZ AntoineSCHULTZ AntoineSCHULTZ AntoineSCHULTZ Antoine    
Né le 19 février 1785 à Artzheim. Il est fils de François 
Vendelin et de KAELBER Elisabeth. Il exerce la 
profession de tuilier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,596 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

STEINJean VendelinSTEINJean VendelinSTEINJean VendelinSTEINJean Vendelin     
Né le 17 octobre 1786 à Artzheim. Il est fils de Jean et de 
FELIX Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°175 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STERN JeanSTERN JeanSTERN JeanSTERN Jean    
Né le 25 juillet 1785 à Artzheim. Il est fils de Vendelin et 
d’Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,662 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WEBERJeanWEBERJeanWEBERJeanWEBERJean     
Né le 25 décembre 1782 à Artzheim. Il est fils de Jacques 
et de BANER Elisabeth. 
Il entre au service le 8 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
à la 4ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1551). 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 tête au combat 
de Scharnitz. Le 22 janvier 1814, il est détaché et est rayé 
des contrôles le 30 juin suivant. 
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Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

WITTMANN François JosephWITTMANN François JosephWITTMANN François JosephWITTMANN François Joseph    

Né le 13 septembre 1785 à Artzheim. Il est fils de François 
Antoine et de SCHWARTZ Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 
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Commune de DAMMHEIM 

 

DOERRJean GeorgesDOERRJean GeorgesDOERRJean GeorgesDOERRJean Georges     
Né en 1780 à Dammheim. Il est fils de Jean Théophile et 
de MUSTERSCHMIDT Anne Rose. 
Il entre au service le 13 pluviôse an VIII. Il est hussard et 
sert à la 2ème compagnie du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°334). Il fait les campagnes des ans VIII, IX et 
XI. Le 21 floréal an XII, il est condamné à cinq années de 
fers. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front bas, le nez gros, la bouche ordinaire, 
le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 24Yc387 

FRANKENSTEINGeorges MichelFRANKENSTEINGeorges MichelFRANKENSTEINGeorges MichelFRANKENSTEINGeorges Michel     
Né le 19 août 1791 à Dammheim. Il est fils de Georges 
Michel et de KAMERMANN Marie Anne. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811.Il entre au service le 18 juin 1812. Il 
est garde national et sert à la 6ème compagnie de la 18ème 
cohorte de la garde nationale du premier ban (matricule 
n°805). Il incorpore comme fusilier le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne. Le 18 novembre 1813, il part pour le 
dépôt où il n’a pas paru. 
Il mesure 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front dégagé, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale et gravé. 
Références : SHD 23Yc86 

GEISSERTAbraham††GEISSERTAbraham††GEISSERTAbraham††GEISSERTAbraham††     
Né le 6 janvier 1790 à Dammheim. Il est fils de Frédéric et 
de DRECHER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 15 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°648). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
23 mai 1813, il est tué. 
Il mesure 1,500 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale avec un signe 
à la joue gauche. 
Références : SHD 23Yc86 

GEISSERTAndréGEISSERTAndréGEISSERTAndréGEISSERTAndré     
Né le 6 juin 1793 à Dammheim. Il est fils de Frédéric et de 
DREHER Marguerite. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau.Il entre au 
service le 5 janvier 1813. Il est garde national et sert à la 

18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1189). 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front haut, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

HOFFMANNAbrahamHOFFMANNAbrahamHOFFMANNAbrahamHOFFMANNAbraham     
Né en 1779 à Dammheim. Il est fils de Jean Philippe et de 
KERN Marie. 
Il est conscrit de l'an VII du canton de Landau.Il entre au 
service le 13 pluviôse an VIII. Il est hussard et sert à la 
6ème compagnie du 2ème régiment de hussards (matricule 
n°333). Le 11 pluviôse an XI, il est promu brigadier, puis 
dégradé le 13 février 1806. Le 6 juillet 1806, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez petit, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 24Yc387 

JAEGERAbrahamJAEGERAbrahamJAEGERAbrahamJAEGERAbraham     
Né le 27 août 1784 à Dammheim. Il exerce la profession 
de tonnelier. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

JAEGERAbrahamJAEGERAbrahamJAEGERAbrahamJAEGERAbraham     
Né le 27 avril 1786 à Dammheim. Il est fils d'Abraham et 
de VESTER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur et réside à Essingen. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°62 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KAMMERMANN Georges MichelKAMMERMANN Georges MichelKAMMERMANN Georges MichelKAMMERMANN Georges Michel     
Né le 6 janvier 1785 à Dammheim. Il est fils d’Abraham et 
de HECKMANN Marie Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il est 
réfractaire et est amnistié. Le 1er février 1807, par ordre du 
général commandant la 5ème division militaire, il incorpore 
comme hussard la 8ème compagnie du 8ème régiment de 
hussards (matricule n°1073). Il passe ensuite 
successivement à la 7ème compagnie et enfin à la 
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compagnie d’élite du même régiment. Le 12 mai 1811, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez large, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :ADBR 1RP39 – SHD 24Yc426 

KERNGeorges††KERNGeorges††KERNGeorges††KERNGeorges††     
Né le 14 mai 1788 à Dammheim. Il est fils de Chrétien et 
de ROTHMEYER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau.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°22). Il passe ensuite 
à la 1ère compagnie de la même cohorte. Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
16 octobre 1813, il meurt sur le champ de bataille en avant 
de Leipzig. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche petite, le 
menton rond et le visage rond légèrement marqué de petite 
vérole. 
Références : SHD 23Yc86 

MESSERSCHMITTGeorgesMESSERSCHMITTGeorgesMESSERSCHMITTGeorgesMESSERSCHMITTGeorges     
Né le 28 septembre 1785 à Dammheim. Il est fils de 
Georges e de MESSERSCHMITT Elisabeth. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°162 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,654 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SEILER GeoSEILER GeoSEILER GeoSEILER Georges Frédéricrges Frédéricrges Frédéricrges Frédéric    

Né le 20 mai 1785 à Dammheim. Il est fils de Georges 
Frédéric et de HERTZ Anne Marie. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

VOGELSGESANG JeanVOGELSGESANG JeanVOGELSGESANG JeanVOGELSGESANG Jean    

Né le 2 avril 1785 à Dammheim. Il est fils de Nicolas et de 
JAHRAUS Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 
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Commune d’ESCHBACH 

 

BENDERJean JosephBENDERJean JosephBENDERJean JosephBENDERJean Joseph     
Né le 18 mars 1786 à Eschbach. Il est fils de Georges et 
d'OTTENAD Gertrude. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°159 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BRAEUNIG Jean JacquesBRAEUNIG Jean JacquesBRAEUNIG Jean JacquesBRAEUNIG Jean Jacques    
Né le 27 décembre 1784 à Eschbach. Il est fils de Nicolas 
et de SCHAU Anne Marie. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

EBERLEGeorges MichelEBERLEGeorges MichelEBERLEGeorges MichelEBERLEGeorges Michel     
Né le 13 octobre 1784 à Eschbach. Il est fils de Jacques et 
de SCHLOSSER Apolline. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 12 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°2479). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la 3ème compagnie et enfin la 
compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 18 mars 1811, il reste en arrière au Portugal 
et est rayé des contrôles le 20 avril suivant. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

EBERLEJean NicolasEBERLEJean NicolasEBERLEJean NicolasEBERLEJean Nicolas     
Né le 18 novembre 1786 à Eschbach. Il est fils de Paul et 
de HAG Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°42 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EHRETGeorges MartinEHRETGeorges MartinEHRETGeorges MartinEHRETGeorges Martin     
Né le 26 avril 1786 à Eschbach. Il est fils de Joseph et de 
HALDE Véronique. Il exerce la profession de cultivateur. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°57 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,533 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EHRHARD JEHRHARD JEHRHARD JEHRHARD Jean Baptisteean Baptisteean Baptisteean Baptiste    
Né le 22 février 1785 à Eschbach. Il est fils de Mathieu et 
d’EBERLE Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

FECHTHenryFECHTHenryFECHTHenryFECHTHenry     
Né le 3 avril 1789 à Eschbach. Il est fils de Blaise et de 
SCHNEIDER Marguerite. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau. Il est 
suppléant de HERANCOURT Conrad, conscrit de la 
commune de Muehlhofen.Il entre au service le 30 mars 
1809. Il est fusilier et sert d’abord au piquet du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5512). Il sert 
ensuite pour son compte propre et ne doit plus être 
considéré comme suppléant. Le 1er décembre 1810  il 
incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front bas, le nez épaté, la bouche grande, 
le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

FRONHEISSERJean PierreFRONHEISSERJean PierreFRONHEISSERJean PierreFRONHEISSERJean Pierre     
Né le 17 février 1788 à Eschbach. Il est fils de Jean et de 
REITTER Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau.Il entre au 
service le 30 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°489). Le 1er 
septembre suivant, il est promu caporal à la 6ème 
compagnie de la même cohorte. Il incorpore le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne. Le 4 août 1813, il devient 
sergent. Le 4 octobre suivant, il reste en arrière et est 
présumé prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HACQJacquesHACQJacquesHACQJacquesHACQJacques     
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Né le 30 mars 1776 à Eschbach. Il est fils de Jacques et de 
FREDERIC Agnès. 
Il entre au service le 26 fructidor an VIII. Il sert d’abord à 
la compagnie d’élite du 1er bataillon du train d’artillerie 
(matricule n°323). Le 4 vendémiaire an IX  il incorpore un 
régiment de carabiniers. 
Il mesure 1,674 mètre. 
Références :  

HHHHEISSERChristopheEISSERChristopheEISSERChristopheEISSERChristophe����     
Né le 1er mai 1790 à Eschbach. Il est fils de Michel et de 
DUTTENHOFFEN Apolline. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.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°76). Il est muté à la 
garde impériale où il est refusé pour défaut de taille. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 27 août 1813, il est fait prisonnier de guerre à 
Goldberg. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front étroit, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HILGER Jean FerdHILGER Jean FerdHILGER Jean FerdHILGER Jean Ferdinandinandinandinand    
Né le 26 janvier 1785 à Eschbach. Il est fils de Léonard et 
de WEISS Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

KLEINJean VendelinKLEINJean VendelinKLEINJean VendelinKLEINJean Vendelin     
Né le 20 décembre 1786 à Eschbach. Il est fils de Mathieu 
et de MORIO Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°182 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KRAUSSMarcelKRAUSSMarcelKRAUSSMarcelKRAUSSMarcel     
Né le 4 juin 1789 à Eschbach. Il est fils d'Engelhard et de 
KLEIN Christine. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau et a obtenu le 
n°94 lors du tirage au sort.Il entre au service le 24 juin 
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de 
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule 
n°3842). Le 6 juillet suivant, il incorpore le bataillon des 
tirailleurs corses par ordre du ministre de la guerre. 
Il mesure 1,701 mètre a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux roux le front bas le nez petit la bouche moyenn, le 
menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc83 

LAUSJean MichelLAUSJean MichelLAUSJean MichelLAUSJean Michel     
Né le 9 décembre 1791 à Eschbach. Il est fils de François 
et de WEISS Marguerite. Il exerce la profession de 
laboureur. 

Il est conscrit de 1811 du canton de Landau.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°162). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 22 mai 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,780 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

LAUX Jean VendelinLAUX Jean VendelinLAUX Jean VendelinLAUX Jean Vendelin    
Né le 14 août 1785 à Eschbach. Il est fils de Jean Adam et 
de SCHWARTZ Marie Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

LAUXNicolas AntoineLAUXNicolas AntoineLAUXNicolas AntoineLAUXNicolas Antoine     
Né le 17 janvier 1786 à Eschbach. Il est fils de Christophe 
et de FLICK Christine. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°137 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,815 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LORENTZAndLORENTZAndLORENTZAndLORENTZAndréréréré     
Né le 16 avril 1786 à Eschbach. Il est fils d'André et de 
LAUX Anne Marie. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°58 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son tuteur. 
Références : ADBR 1RP48 

MORIOJean JacquesMORIOJean JacquesMORIOJean JacquesMORIOJean Jacques     
Né le 12 septembre 1784 à Eschbach. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

MULLEREngelhardMULLEREngelhardMULLEREngelhardMULLEREngelhard     
Né à Eschbach. Il est fils de MULLER Marguerite. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°19 lors du tirage au sort. Il réclame contre son 
inscription. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

OTTENARDJean HenryOTTENARDJean HenryOTTENARDJean HenryOTTENARDJean Henry     
Né le 13 juillet 1786 à Eschbach. Il est fils de Nicolas et 
d’ENNISSE Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau.Il entre au 
service le 4 novembre 1806. Il est fusilier et sert à la 8ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3145). Le 7 septembre 1807, il 
déserte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 
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SCHNEIDER NicolasSCHNEIDER NicolasSCHNEIDER NicolasSCHNEIDER Nicolas    
Il est conscrit de l’an X du canton de Woerth. Il est fusilier 
et sert à la 69ème demi-brigade. 
Références : ADBR 1RP164 

SCHWARTZJean AdamSCHWARTZJean AdamSCHWARTZJean AdamSCHWARTZJean Adam     
Né le 23 octobre 1786 à Eschbach. Il est fils de Nicolas et 
de SERR Madeleine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°145 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STEINJosephSTEINJosephSTEINJosephSTEINJoseph     
Né le 19 novembre 1792 à Eschbach. Il est fils de Pierre et 
d’EHRARD Marguerite. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Landau.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°266). Il passe 
ensuite successivement à la compagnie de dépôt et enfin à 
la 6ème compagnie de la même cohorte. Il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 15 
juillet 1814, il passe au 79ème régiment d’infanterie de 
ligne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front découvert, le nez ordinaire, la 
bouche grande, le menton court et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

TAUSCHJean GeorgesTAUSCHJean GeorgesTAUSCHJean GeorgesTAUSCHJean Georges     
Né le 15 mars 1792 à Eschbach. Il est fils d’André et de 
WINGERT Marie Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Landau.Il entre au 
service le 17 février 1813. Il est soldat et sert à la 2ème 
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2067). Le 18 octobre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Leipzig. 
Il mesure 1,639 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front dégagé, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc149 

WEISSJean ValentinWEISSJean ValentinWEISSJean ValentinWEISSJean Valentin     
Né le 17 février 1786 à Eschbach. Il est fils d'André et de 
LAUX Catherine. Il exerce la profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°103 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par sa mère. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune d’ESSINGEN 

 

ABRAHAMJoseph LoebABRAHAMJoseph LoebABRAHAMJoseph LoebABRAHAMJoseph Loeb     
Né le 15 décembre 1785 à Essingen. Il est fils de Nathan et 
de Forlé. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°53 lors du tirage au sort. Il est mis à la fin du dépôt, 
ayant un père âgé de pleus de 71 ans. 
Il mesure 1,710 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ARZHEINERJean JacquesARZHEINERJean JacquesARZHEINERJean JacquesARZHEINERJean Jacques     
Né le 13 décembre 1787 à Essingen. Il est fils de Jacques 
et de FRECK Gertrude. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 février 1807. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3699). Le 1er août 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il incorpore la compagnie de 
voltigeurs du 3ème bataillon (matricule n°519).  Le 1er 
octobre suivant, il obtient un congé absolu. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la bouche petite, 
le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

DENCK ConradDENCK ConradDENCK ConradDENCK Conrad    
Né en 1784 à Essingen. Il est fils de Jean et de NN Ursule. 
Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,770 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

DENCK JuliusDENCK JuliusDENCK JuliusDENCK Julius    
Né en 1784 à Essingen. Il est fils de Michel et de NN 
Madeleine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

DENCKValentinDENCKValentinDENCKValentinDENCKValentin     
Né le 6 février 1793 à Essingen. Il est fils de Mathieu et de 
HOFFMANN Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau et a obtenu le 
n°131 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°1113).  Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°140). Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre.  

Le 14 octobre 1813, il assiste à la bataille Leibnitz où il est 
fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,700 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 plein et 
gravé. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

DOERRGeorges JeanDOERRGeorges JeanDOERRGeorges JeanDOERRGeorges Jean     
Né le 16 octobre 1787 à Essingen. Il est fils de Georges et 
de FRICH Eve Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3610). Le 31 décembre 1807, il est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la bouche grande, 
le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

DOERR Jean GeorgesDOERR Jean GeorgesDOERR Jean GeorgesDOERR Jean Georges    
Né le 17 juillet 1785 à Essingen. Il est fils de Philippe 
Jacques et de SINN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,757 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

DOERRPhilippeDOERRPhilippeDOERRPhilippeDOERRPhilippe     
Né le 25 mai 1787 à Essingen. Il est fils de Philippe 
Jacques et de SOONN Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 février 1807. Il est fusilier et sert à la 5ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3702). Le 3 mai 1809, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

DOPPLER Jean ThiébautDOPPLER Jean ThiébautDOPPLER Jean ThiébautDOPPLER Jean Thiébaut    
Né le 7 avril 1785 à Essingen. Il est fils de Nicolas et de 
BECKER Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,730 mètre. 
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Références :  ADBR 1RP39 

EMANUEL ElieserEMANUEL ElieserEMANUEL ElieserEMANUEL Elieser     
Né à Essingen. Il est fils de Nathan et d’ISAAC Bulen. Il 
exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

ENGELHARDJean GeorgesENGELHARDJean GeorgesENGELHARDJean GeorgesENGELHARDJean Georges     
Il est dit KRAUSS. Né en 1788 à Essingen. Il est fils de 
Valentin et de JAEGER Catherine. Il exerce la profession 
de jardinier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau. Il est 
remplaçant de LUTTMANN Joseph, conscrit de 1806 du 
département du Bas-Rhin.Il entre au service le 8 novembre 
1811. Il est fusilier et sert d'abord à la compagnie de 
réserve départementale du Bas-Rhin (matricule n°506). Le 
30 mars 1812, il incorpore le régiment de la garde 
municipale de Paris. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 29Yc147 

FRECHJean GeorgesFRECHJean GeorgesFRECHJean GeorgesFRECHJean Georges     
Né le 23 novembre 1786 à Essingen. Il est fils de Jean 
Georges et de SCHWEICKER Susanne. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau. Il est 
remplaçant de JAEGER Henry, conscrit de 1807 de la 
commune d’Essingen.Il entre au service le 3 avril 1807. Il 
est fusilier et sert d’abord à la 1ère compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3824). Le 26 février 1808, il incorpore la 5ème 
compagnie de pionniers. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

FRECH NicolasFRECH NicolasFRECH NicolasFRECH Nicolas    
Né le 20 mai 1785 à Essingen. Il est fils d’André et de 
BECKER Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

FRETZMathieuFRETZMathieuFRETZMathieuFRETZMathieu     
Né le 24 mars 1786 à Essingen. Il est fils de Frédéric et 
d'AUGST Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°122 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,715 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GLEICHJacquesGLEICHJacquesGLEICHJacquesGLEICHJacques     
Né le 20 février 1793 à Essingen. Il est fils de Martin et de 
STURTZ Gertrude. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau.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°1109). 

Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

GLEICHJean MichelGLEICHJean MichelGLEICHJean MichelGLEICHJean Michel     
Né le 4 décembre 1790 à Essingen. Il est fils de Martin et 
de STURTZ Gertrude. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau et a obtenu le 
n°80 lors du tirage au sort.Il entre au service le 11 mars 
1809. Il est fusilier et sert d’abord au piquet du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5131). Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 4ème bataillon du 
même régiment. Le 13 octobre 1811, il passe  comme 
deuxième canonnier la 15ème compagnie du 5ème régiment 
d'artillerie à pied (matricule n°4996). Le 13 décembre 
1812, il est fait prisonnier de guerre en Russie. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD21Yc250 - 25Yc59 

GRUBER Jean AdamGRUBER Jean AdamGRUBER Jean AdamGRUBER Jean Adam    
Né en 1784 à Essingen. Il est fils de Jean et de MICHAEL 
Madeleine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,730 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

GUTHINGJean AdamGUTHINGJean AdamGUTHINGJean AdamGUTHINGJean Adam     
Né le 25 octobre 1785 à Essingen. Il est fils de Joseph et 
de SCHREIT Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°9 lors du tirage au sort. Il est absent, étant malade. Il est 
représenté par son père. Il est réformé. 
Il mesure 1,655 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GUTTING FrançoisGUTTING FrançoisGUTTING FrançoisGUTTING François    
Né en 1784 à Essingen. Il est fils de Georges et de 
SCHWARTZ Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

GUTTING JeanGUTTING JeanGUTTING JeanGUTTING Jean    
Né à Essingen. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

GUTTING JosephGUTTING JosephGUTTING JosephGUTTING Joseph    
Né en 1784 à Essingen. Il est fils de Georges et de 
SCHWARTZ Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

GUTTINGENJoseph†GUTTINGENJoseph†GUTTINGENJoseph†GUTTINGENJoseph†     
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Né le 25 décembre 1782 à Essingen. Il est fils de Michel et 
de CARESTHINN Catherine. 
Il entre au service le 22 prairial an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1965). Il fait la 
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore 
ensuite successivement la 4ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 26 mai 
1811, il meurt à l’hôpital des Jésuites à Salamanque des 
suites de fièvre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

GUTTINGERJeanGUTTINGERJeanGUTTINGERJeanGUTTINGERJean     
Né le 22 février 1788 à Essingen. Il est fils de Joseph et de 
SCHRECK Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°101 lors du tirage au sort.Il entre au service le 8 
novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère 
compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment d'infanterie 
de ligne (matricule n°7869). Il incorpore ensuite 
successivement la 3ème compagnie du 5ème bataillon, puis la 
3ème compagnie du 1er bataillon et enfin la 4ème compagnie 
du 2ème bataillon du même régiment. Il devient grenadier à 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon dudit régiment. Il 
fait les campagnes de 1808 et 1809 à l'armée de réserve, 
1810, 1811, 1812 et 1813 en Espagne. Le 1er juin 1814, il 
obtient un congé comme étranger. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond marqué de 
petite vérole. 
Références : SHD 21Yc386 

HOFFMANNJean JacquesHOFFMANNJean JacquesHOFFMANNJean JacquesHOFFMANNJean Jacques     
Né le 17 octobre 1785 à Essingen. Il est fils de Jacques et 
de NN Eve. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2483). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du 5ème bataillon du même 
régiment. Le 20 juillet 1814, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

JAGERJean GeorgesJAGERJean GeorgesJAGERJean GeorgesJAGERJean Georges     
Né le 21 juin 1791 à Essingen. Il est fils d’Abraham et de 
WESTER Elisabeth. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Landau.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°161). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 13 avril 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant. 

Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front dégagé, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale et grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

KOSTPhilippe JacquesKOSTPhilippe JacquesKOSTPhilippe JacquesKOSTPhilippe Jacques     
Né le 11 septembre 1787 à Essingen. Il est fils de Henry et 
de VOLZ Catherine. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau et a obtenu le 
n°122 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert d'abord au dépôt du 152ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°625). Le 21 juin 
suivant, il passe aux bataillons de guerre. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,575 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

LINGELBACHJean GeorgesLINGELBACHJean GeorgesLINGELBACHJean GeorgesLINGELBACHJean Georges     
Né le 9 décembre 1786 à Essingen. Il est fils de Georges 
Lucas et de SING Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°67 lors du tirage au sort. Le conseil d'admet à l'article 18 
de la loi. 
Il mesure 1,705 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LOEBMeyer CaimLOEBMeyer CaimLOEBMeyer CaimLOEBMeyer Caim     
Né le 28 août 1784 à Essingen. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

MATHESPhilippe JacquesMATHESPhilippe JacquesMATHESPhilippe JacquesMATHESPhilippe Jacques     
Né le 4 avril 1786 à Essingen. Il est fils de Georges et de 
ROTH Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°88 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 d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3044). Il 
incorpore ensuite successivement la 6ème compagnie et 
enfin la 1ère 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 1,570 mètre (1,642), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

NEUBECKPierre JacquesNEUBECKPierre JacquesNEUBECKPierre JacquesNEUBECKPierre Jacques     
Né le 20 mars 1788 à Essingen. Il est fils d’André et de 
MERCKEL Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°96 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°838). Le 
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3 mai suivant, il passe au 8ème régiment de hussards 
(matricule n°3628). Au registre de matricule, il est 
prénommé Joseph Jacques. Le 16 juin 1814, il déserte. 
Il mesure 1,546   mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 – 24Yc428 

NICOLAYJean ConradNICOLAYJean ConradNICOLAYJean ConradNICOLAYJean Conrad     
Né le 25 novembre 1790 à Essingen. Il est fils de Jean 
Georges et de SINN Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5518). Le 1er décembre 
1810, il incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez ordinaire, 
la bouche grande, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

ROTH Philippe JacquesROTH Philippe JacquesROTH Philippe JacquesROTH Philippe Jacques    
Né le 4 février 1785 à Essingen. Il est fils de Georges et 
d’ARTZHEIMER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHWEICKARTJean PhilippeSCHWEICKARTJean PhilippeSCHWEICKARTJean PhilippeSCHWEICKARTJean Philippe     
Né le 8 mai 1786 à Essingen. Il est fils de Jean Michel et 
de SINN Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°136 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,690 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SEIBERTFrançois††SEIBERTFrançois††SEIBERTFrançois††SEIBERTFrançois††     
Né le 5 avril 1789 à Essingen. Il est fils de Nicolas et de 
SCHEINZER Barbe. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il enre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4585). Le 21 mai suivant, 
il devient voltigeur à la compagnie de voltigeurs du 5ème 
bataillon, puis incorpore la 1ère compagnie du 1er bataillon 
du même régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 
1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 10 novembre 
1808, il est à la bataille d'Espinosa où il meurt sur le 
champ de bataille à 16 heures. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage rond au 
teint brun. 
Références : SHD 21Yc705 

SEIBERTNicolasSEIBERTNicolasSEIBERTNicolasSEIBERTNicolas     

Né le 24 septembre 1785 à Essingen. Il exerce la 
profession de charpentier. Il est fils de Nicolas et de 
SCHEITZER Barbe. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°70 lors du tirage au sort. Il est absent et non rerprésenté. 
Références : ADBR 1RP48 

SEUBERT AndréSEUBERT AndréSEUBERT AndréSEUBERT André    
Né en 1784 à Essingen. Il est fils de Nicolas et de 
SCHWITZER Barbe. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

SOMMERAUER Jean AdamSOMMERAUER Jean AdamSOMMERAUER Jean AdamSOMMERAUER Jean Adam    
Né en 1784 à Essingen. Il est fils de Jean et de 
BLATTNER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

STOLLJean GeorgesSTOLLJean GeorgesSTOLLJean GeorgesSTOLLJean Georges     
Né le 10 avril 1786 à Essingen. Il est fils de Philippe et de 
JAEGER Susanne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°31 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseild e recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,710 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

THOMASAndréTHOMASAndréTHOMASAndréTHOMASAndré     
Né le 28 octobre 1785 à Essingen. Il est fils de Jacques et 
de WEIGEL Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°179 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,705 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

THOMAS Jean GeorgesTHOMAS Jean GeorgesTHOMAS Jean GeorgesTHOMAS Jean Georges    
Né le 19 décembre 1784 à Essingen. Il est fils de Jean et de 
WONAIEDA Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,775 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

VESTER GabrielVESTER GabrielVESTER GabrielVESTER Gabriel     
Né le 30 novembre 1784 à Essingen. Il est fils de Michel et 
de ROCHEN Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

VESTERGeorges HenryVESTERGeorges HenryVESTERGeorges HenryVESTERGeorges Henry     
Né le 18 juin 1786 à Essingen. Il est fils de Pierre et de 
DIELMANN Christine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°199 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
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Références : ADBR 1RP48 

VOGT SébastienVOGT SébastienVOGT SébastienVOGT Sébastien    
Né à Essingen. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

VOLTZJean PhilippeVOLTZJean PhilippeVOLTZJean PhilippeVOLTZJean Philippe     
Né le 20 mai 1786 à Essingen. Il est fils de Georges et de 
DURST Madeleine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°163 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,665 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

VOLTZ Philippe JacquesVOLTZ Philippe JacquesVOLTZ Philippe JacquesVOLTZ Philippe Jacques    
Né le 30 août 1785 à Essingen. Il est fils de Philippe 
Jacques et de MULLER Eve. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WACKER JeanWACKER JeanWACKER JeanWACKER Jean    
Né le 5 décembre 1784 à Essingen. Il est fils de Jacques et 
de VESTER Claire. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

WAGNERValentinWAGNERValentinWAGNERValentinWAGNERValentin     
Né le 10 mai 1782 à Essingen. Il est fils de Henry et de 
WAGNER Marguerite. 
Il est conscrit de l’an XI et remplaçant de CLAUSS Jean 
Louis  conscrit de l’an XIV de la commune de Landau.Il 
entre au service le 14 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2575). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Le 15 
septembre 1807, il est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton  rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WEIGELLouisWEIGELLouisWEIGELLouisWEIGELLouis     
Né le 6 octobre 1786 à Essingen. Il est fils de Georges et 
de VESTER Susanne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°69 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,460 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEILBACHJean Georges BernardWEILBACHJean Georges BernardWEILBACHJean Georges BernardWEILBACHJean Georges Bernard     
Né le 2 janvier 1789 à Essingen. Il est fils de Georges et de 
DOEHR Marie. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 6 septembre 1812. Il est garde national et sert 

d’abord à la 18ème cohorte de la garde nationale du premier 
ban (matricule n°882). Le 1er mars 1813, il incorpore le 
152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°73). Le 
6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 – 21Yc952 

WOLLENSCHLAEGER PierreWOLLENSCHLAEGER PierreWOLLENSCHLAEGER PierreWOLLENSCHLAEGER Pierre    

Né le 25 novembre 1784 à Essingen. Il est fils de Georges 
et de DOERR Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 
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Commune de FREISCHBACH 

 

ANDRESJacquesANDRESJacquesANDRESJacquesANDRESJacques     
Né le 19 décembre 1783 à Freischbach. Il est fils de Jean 
Jacques et de REICHART Anne Marie. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1762). Il 
incorpore ensuite successivement la 3ème compagnie du 
même bataillon, puis la 5ème compagnie et enfin la 1ère 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Le 1er 
avril 1813, il est promu caporal. Le 1er août 1814, lors de 
la réorganisation du régiment, il passe caporal à la 
compagnie des grenadiers du 1er bataillon (matricule 
n°280).  Le 6 novembre 1814, il obtient un congé comme 
étranger. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux roux, le front couvert, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

JAHRAUSJean Georges†JAHRAUSJean Georges†JAHRAUSJean Georges†JAHRAUSJean Georges†     
Né le 24 novembre 1784 à Freischbach. Il est fils de Jean 
Georges et d’ANDREAS Elisabeth Marguerite. Il exerce la 
profession de charpentier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2639). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du même bataillon. Le 
8 mai 1807, il entre à l’hôpital de Mallen en Prusse où il 
meurt des suites de fièvre le 10 juillet suivant. 
Il mesure 1,620 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 ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

KARNKARNKARNKARN    Jean DanielJean DanielJean DanielJean Daniel     
Né le 30 novembre 1784 à Freischbach. Il est fils de 
Philippe Pierre et de SACKER Christine Barbe. Il exerce 
la profession de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

KARNJean PierreKARNJean PierreKARNJean PierreKARNJean Pierre     
Né le 13 février 1788 à Freischbach. Il est fils de Joseph et 
de VOGG Eve Marie. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°100 lors du tirage au sort.Il entre au service le 8 

novembre 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 1ère 
compagnie du 4ème bataillon du 45ème régiment d'infanterie 
de ligne (matricule n°7868). Il incorpore ensuite 
successivement, le piquet du régiment, puis la 4ème 
compagnie du 5ème bataillon et enfin la 1ère compagnie du 
6ème bataillon du même régiment. Il fait les campagnes de 
1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813. Le 8 avril 1814, il 
déserte à l'ennemi et est rayé des contrôles le 17 du 
mmême mois. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche petite, le 
menton rond et le visage rond avec des taches de 
rousseurs. 
Références : SHD 21Yc386 

KAUFFERFrançoisKAUFFERFrançoisKAUFFERFrançoisKAUFFERFrançois     
Né le 17 janvier 1793 à Freischbach. Il est fils de 
Christophe et de KERN Marie. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau.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°1106). 
Il mesure 1,490 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KAUFFMANNPhilippe PierreKAUFFMANNPhilippe PierreKAUFFMANNPhilippe PierreKAUFFMANNPhilippe Pierre     
Né le 17 janvier 1793 à Freischbach. Il est fils de 
Christophe et de KORN Eve Marie. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau et a obtenu le 
n°89 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°1106).  Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°136). Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Le 17 septembre 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des 
contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,500 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

MEDESJean PierreMEDESJean PierreMEDESJean PierreMEDESJean Pierre     
Né le 11 juillet 1790 à Freischbach. Il est fils de Charles et 
de HENI Philippine. Il exerce la profession de teinturier. 
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Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5123). Le 22 novembre suivant, il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 12 juillet 1810. Le 20 mars 1833, un 
certificat d’absence est délivré. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

NEUMANN Jean AdamNEUMANN Jean AdamNEUMANN Jean AdamNEUMANN Jean Adam    
Né à Freischbach. Il est fils de Juste et de NN Eve Barbe. 
Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

NEUMANNJean JusteNEUMANNJean JusteNEUMANNJean JusteNEUMANNJean Juste     
Né le 6 août 1787 à Freischbach. Il est fils de Jean Juste et 
de TURGUE Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 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°3596). Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème compagnie du 2ème bataillon 
et enfin la 3ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 15 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHNEIDERJean JusteSCHNEIDERJean JusteSCHNEIDERJean JusteSCHNEIDERJean Juste     
Né le 24 mars 1786 à Freischbach. Il est fils de Jean 
Philippe et de KLOPP Catherine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°194 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHWANGeorges SCHWANGeorges SCHWANGeorges SCHWANGeorges FrédéricFrédéricFrédéricFrédéric     
Né le 6 avril 1786 à Freischbach. Il est fils de Georges et 
de WEBER Anne Barbe. Il exerce la profession de 
charpentier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°98 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHWEDERJean GeorgesSCHWEDERJean GeorgesSCHWEDERJean GeorgesSCHWEDERJean Georges     
Né le 6 février 1786 à Freischbach. Il est fils de Léopols et 
de MULLER salomé. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°106 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,570 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STAUDERCharles AugusteSTAUDERCharles AugusteSTAUDERCharles AugusteSTAUDERCharles Auguste     

Né le 23 février 1786 à Freischbach. Il est fils de Valentin 
et de BUTZ Barbe. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°2 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,580 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WUESTAndréWUESTAndréWUESTAndréWUESTAndré     
Né le 27 décembre 1785 à Freischbach. Il est fils de 
Dorothée. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°141 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 



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

Commune de GOMMERSHEIM 

 

BEIMLaurent GeorgesBEIMLaurent GeorgesBEIMLaurent GeorgesBEIMLaurent Georges     
Né le 26 novembre 1783 à Gommersheim. Il est fils de 
Laurent et de PFEIFFER Elisabeth. 
Il est conscrit de la réserve de l'an XIII du canton de 
Landau.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°852). Le 8 décembre 1807, il obtient 
un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front petit, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

EHWALD Jean GeorgesEHWALD Jean GeorgesEHWALD Jean GeorgesEHWALD Jean Georges    
Né le 4 septembre 1785 à Gommersheim. Il est fils de Jean 
Georges et de BEIN Anne Marie. Il exerce la profession de 
musicien. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

GOGOGOGOEEEEDELMANNJean GeorgesDELMANNJean GeorgesDELMANNJean GeorgesDELMANNJean Georges     
Né le 23 avril 1785 à Gommersheim. Il est fils d’André et 
de SCHREINER Catherine Christine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2645). Au registre de 
matricule, son no mest orthographié « GODELLMANNIl 
fait la campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la 6ème compagnie du 
2ème bataillon et enfin la compagnie de grenadiers du 1er 
bataillon. Le 15 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils rouges  
les yeux bruns, le front rond, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

HIERTHESLouis FrédéricHIERTHESLouis FrédéricHIERTHESLouis FrédéricHIERTHESLouis Frédéric     
Né le 4 décembre 1785 à Gommersheim. Il est fils de 
Frédéric et de KRAMER Catherine. Il exerce la profession 
de clerc de notaire et réside à Candel. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Candel et a obtenu le 
n°166 lors du tirage au sort. Il réclame pour infirmtiés et 
est renvoyé au conseil de recrutement. Il est déclaré bon 
pour le service, puis est réformé. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ISAACLiebmannISAACLiebmannISAACLiebmannISAACLiebmann     
Né le 3 octobre 1786 à Gommersheim. Il est fils de 
Liebmann et de MEHRLEN Moyse. Il exerce la profession 
de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°96 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KREBSJean JacqKREBSJean JacqKREBSJean JacqKREBSJean Jacquesuesuesues     
Né le 20 février 1786 à Gommersheim. Il est fils de Jean et 
de SCHMITT Christine Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°127 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KRIEGJean ThomasKRIEGJean ThomasKRIEGJean ThomasKRIEGJean Thomas     
Né le 29 avril 1786 à Gommersheim. Il est fils de 
Guillaume et d'ERTEL Marie. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°153 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,611 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KRIEGPhilippe PierreKRIEGPhilippe PierreKRIEGPhilippe PierreKRIEGPhilippe Pierre     
Né le 2 octobre 1786 à Gommersheim. Il est fils de 
Chrétien et de PFEIFFER Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°36 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KRIEG SamuelKRIEG SamuelKRIEG SamuelKRIEG Samuel    
Né le 22 novembre 1784 à Gommersheim. Il est fils de 
Pierre et de KREBS Marie Catherine. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

MANGERJean ChristopheMANGERJean ChristopheMANGERJean ChristopheMANGERJean Christophe     
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Né le 12 juin 1786 à Gommersheim. Il est fils de Philippe 
Pierre et de REICHERT Eve Catherine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°195 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEYERJean FrédéricMEYERJean FrédéricMEYERJean FrédéricMEYERJean Frédéric     
Né le 17 avril 1785 à Gommersheim. Il est fils de Jean et 
de LUTZ Anne Marguerite. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2647). 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 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 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

MOERTZ Jean FrédéricMOERTZ Jean FrédéricMOERTZ Jean FrédéricMOERTZ Jean Frédéric    
Né le 4 mars 1785 à Gommersheim. Il est fils de Jean 
Frédéric et de KREBS Eve Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

ROMETSCHJean DavidROMETSCHJean DavidROMETSCHJean DavidROMETSCHJean David     
Né le 13 juin 1786 à Gommersheim. Il est fils de Georges 
et de LEHR Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°56 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert d'abord à la 7ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3075). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°608). Le 19 du 
même mois, il est fait prisonnier de guerre en Espagne. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SCHMITT Philippe JacSCHMITT Philippe JacSCHMITT Philippe JacSCHMITT Philippe Jacquesquesquesques    
Né le 13 août 1785 à Gommersheim. Il est fils de Jean 
Philippe et de ROMER Eve Catherine. Il exerce la 
profession de boulanger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHREINER AndréSCHREINER AndréSCHREINER AndréSCHREINER André    
Né le 15 juillet 1785 à Gommersheim. Il est fils de Jean 
Frédéric et de BURGER Anne Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

WINGERTER Jean NicolasWINGERTER Jean NicolasWINGERTER Jean NicolasWINGERTER Jean Nicolas    
Né le 24 novembre 1784 à Gommersheim. Il est fils de 
Georges Michel et de NN Marie Christine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

WURTHAndré BernardWURTHAndré BernardWURTHAndré BernardWURTHAndré Bernard     
Né le 3 septembre 1786 à Gommersheim. Il est fils de 
Frédéric et de MERTZ Marguerite. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°34 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de HERXHEIM 

 

ADAMJeanADAMJeanADAMJeanADAMJean     
Né le 14 août 1786 à Herxheim. Il est fils de Jacques et de 
SCHULTZ Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°27 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ADAM Jean JacquesADAM Jean JacquesADAM Jean JacquesADAM Jean Jacques    
Né le 25 août 1785 à Herxheim. Il est fils de Georges 
Michel et de FLICK Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

ADAMSimon†ADAMSimon†ADAMSimon†ADAMSimon†     
Né le 27 juillet 1791 à Herxheim. Il est fils de Jean 
Georges et de ROEMER Elisabeth. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Landau.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°159). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 10 novembre 1813, il meurt au cantonnement de 
Bingen. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
plein. 
Références : SHD 23Yc86 

BADERJean JacquesBADERJean JacquesBADERJean JacquesBADERJean Jacques     
Né le 21 novembre 1783 à Herxheim. Il est fils de Nicolas 
et d’Anne Elisabeth. 
Il entre au service le 20 fructidor 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°2084). Il fait la 
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore 
ensuite la 4ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 21 novembre 1808, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,730 mètre  a les yeux roux, le front couvert, le 
nez pointu, la bouche grande, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BAUERNicolasBAUERNicolasBAUERNicolasBAUERNicolas     

Né le 20 avril 1806 à Herxheim. Il est fils d'Antoine et de 
HOFFMANN Régine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°95 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

BILLINGERJean PierreBILLINGERJean PierreBILLINGERJean PierreBILLINGERJean Pierre     
Né le 5 février 1786 à Herxheim. Il est fils de Sébastien et 
de BREITEMER Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°143 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BLESSINGERGeorges ThomasBLESSINGERGeorges ThomasBLESSINGERGeorges ThomasBLESSINGERGeorges Thomas     
Né le 21 avril 1786 à Herxheim. Il est fils de Michel et 
d'ADAM Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°169 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BLESSINGERJean AdamBLESSINGERJean AdamBLESSINGERJean AdamBLESSINGERJean Adam     
Né le 6 juillet 1783 à Herxheim. Il est fils de Jean et 
d’ADAM Marguerite Eve. 
Il est conscrit de l’an XII du canton de Landau. Il est 
remplaçant de BRAUCH Jean Juste, conscrit de 1807 de la 
commune de Gommersheim.Il entre au service le 3 avril 
1807. Il est fusilier et sert à la 3ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3832). Le 3 novembre 1807, il est condamné par le 
conseil de guerre à quatre années de fers. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

BLESSINGERJean NicolasBLESSINGERJean NicolasBLESSINGERJean NicolasBLESSINGERJean Nicolas     
Né le 10 juillet 1785 à Herxheim. Il est fils de Simon et de 
HELLMANN Rosine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2646). Il fait la 
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campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 15 décembre 1807. Il avait été 
porté par erreur comme condamné par le conseil de guerre 
à quatre années de fer. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

BOESPFLUG Frédéric CharlesBOESPFLUG Frédéric CharlesBOESPFLUG Frédéric CharlesBOESPFLUG Frédéric Charles    
Né le 13 janvier 1785 à Herxheim. Il est fils de Sébastien 
et d’ENGEL Appolonie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

BRANTZGeorges JeanBRANTZGeorges JeanBRANTZGeorges JeanBRANTZGeorges Jean     
Né le 12 juillet 1784 à Herxheim. Il est fils de Henry et de 
MICHEL Catherine. 
Il entre au service le 20 fructidor 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°2083). Il fait la 
campagne de l’an XIV à la grande armée. Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 31 mai 1812, il passe au 37ème régiment 
d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BRECHTMartinBRECHTMartinBRECHTMartinBRECHTMartin     
Né le 6 août 1784 à Herxheim. Il est journalier. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

BULLINGERMathieuBULLINGERMathieuBULLINGERMathieuBULLINGERMathieu     
Né le 22 mars 1788 à Herxheim. Il est fils de Jean et de 
MEHLMER Apolline. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°47 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 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°4110). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1348). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. Il s'échappe 
des prisons de l'ennemi et il passe à la 2ème compagnie du 
1er bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°4110) le 1er janvier 1809. Le 8 septembre 
1810, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 30 juin 1811. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils roux, 
les yeux roux, le front haut, le nez moyen, la bouche 
grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

DAUMValentinDAUMValentinDAUMValentinDAUMValentin     
Né le 24 mars 1786 à Herxheim. Il est fils de Nicolas et de 
SCHNEIDER Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°177 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DETZELMathieuDETZELMathieuDETZELMathieuDETZELMathieu     
Né le 13 octobre 1785 à Herxheim. Il est fils de Nicolas et 
d'OHMER Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°157 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DETZELValentinDETZELValentinDETZELValentinDETZELValentin     
Né le 13 décembre 1785 à Herxheim. Il est fils de Jacques 
et de TRAUTH Christine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°89 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,500 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DEUTSCHGeorges PierreDEUTSCHGeorges PierreDEUTSCHGeorges PierreDEUTSCHGeorges Pierre     
Né le 24 août 1786 à Herxheim. Il est fils de Michel et de 
HUGI Anne Marie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°187 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de 
SCHWARTZ Valentin, conscrit de 1807 de la commune 
de Maertzheim. Le 16 mars 1807, il part de son foyer. Il 
entre au service le 1er avril suivant. Il est chasseur à cheval 
et sert au 12ème régiment de chasseurs à cheval.  
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 – 1RP135 

EICHENLAUBJean JacquesEICHENLAUBJean JacquesEICHENLAUBJean JacquesEICHENLAUBJean Jacques     
Né le 12 décembre 1785 à Herxheim. Il est fils de 
Christophe et de RIEDER Marie Eve. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°116 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EICHENLAUBJean JosephEICHENLAUBJean JosephEICHENLAUBJean JosephEICHENLAUBJean Joseph     
Né le 13 juillet 1786 à Herxheim. Il est fils de Jean et de 
GAULI Marie Anne. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°135 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FINCKJeanFINCKJeanFINCKJeanFINCKJean     
Né le 6 janvier 1774 à Herxheim. Il est fils de Jean et de 
FLINCKIN Elisabeth. 
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Il entre au service le 12 frimaire an VI. Il est grenadiers et 
sert d’abord à la compagnie de grenadiers du 3ème bataillon 
du 10ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1145). 
Il fait les campagnes de l’an VI et de l’an VII à l’armée 
d’Angleterre et est en l’an VIII et en l’an IX à l’armée 
d’Italie. Le 1er août 1806, il incorpore les grenadiers de la 
garde du Roi de Naples. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front étroit, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

FINCK MichelFINCK MichelFINCK MichelFINCK Michel     
Né le 2 janvier 1785 à Herxheim. Il est fils de François et 
de GUNTHER Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

FLICK Georges FrançoisFLICK Georges FrançoisFLICK Georges FrançoisFLICK Georges François    
Né le 11 novembre 1784 à Herxheim. Il est fils de Jean et 
de FELIX Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

FLICKJean ValentinFLICKJean ValentinFLICKJean ValentinFLICKJean Valentin     
Né le 13 février 1786 à Herxheim. Il est fils de Conrad et 
de WINGERTER Appolonie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°126 lors du tirage au sort. Il est substituant de GEROPP 
Jean martin, conscrit de 1806 de la commune de Landau.Il 
entre au service le 4 novembre 1806. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3122). Il 
incorpore ensuite successivement la 5ème compagnie du 
2ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Le 22 juillet 1812, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,720 mètre (1,700), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

GATTMANNJean JacquesGATTMANNJean JacquesGATTMANNJean JacquesGATTMANNJean Jacques     
Né le 10 octobre 1790 à Herxheim. Il est fils de Jean et de 
DOPPEL Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5519). Le 1er décembre 
1810, il incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front rond, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

GILB ChristopheGILB ChristopheGILB ChristopheGILB Christophe    

Né le 9 mai 1784 à Herxheim. Il est fils de Ferdinand et de 
VILHEM Anne Marie. 
Il est conscrit de l’an XIII. Il est réfractaire et est amnistié. 
Il entre au service, par ordre du général commandant la 
5ème division militaire, le 30 janvier 1807. Il est hussard et 
sert d’abord à la 8ème compagnie du 8ème régiment de 
hussards (matricule n°1056). Il incorpore ensuite 
successivement la 7ème compagnie et enfin la compagnie 
d’élite du même régiment. Il fait les campagnes de 1808 et 
1809. Le 5 avril 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

GILBValentinGILBValentinGILBValentinGILBValentin     
Né le 10 novembre 1786 à Herxheim. Il est fils de Joste et 
de WINGERTER Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°161 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GUNTHERGeorges Thomas†GUNTHERGeorges Thomas†GUNTHERGeorges Thomas†GUNTHERGeorges Thomas†     
Né le 21 novembre 1789 à Herxheim. Il est fils de Michel 
et de ROEDEL Marie Anne. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4582). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 2ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 1er bataillon le 2 
septembre. Le 15 août 1810, il passe à la 2ème compagnie 
du même bataillon. Il fait les campagnes de 1809, 1810, 
1811 et 1812 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 13 
décembre 1813, il entre à l'hôpital des Cordeliers à 
Bayonne où il meurt des suites de ses blessures le 1er 
janvier 1814. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage rond au teint 
blême. 
Références : SHD 21Yc705 

HEIDERJacquesHEIDERJacquesHEIDERJacquesHEIDERJacques     
Né le 5 février 1786 à Herxheim. Il est fils de Sébastien et 
de KUNTZ Anne Marie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°76 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,420 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HETZLERJacquesHETZLERJacquesHETZLERJacquesHETZLERJacques     
Né le 27 mars 1793 à Herxheim. Il est fils de Michel et 
d’ERHUTH Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau et a obtenu le 
n°49 lors du tirage au sort.Il entre au service le 28 
décembre 1812. Il est garde national et sert d’abord à la 
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18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1101).  Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°134). Au registre de matricule son nom est orthographié 
« HELTZLER ». Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon 
de guerre. Le 26 août 1813, il assiste à la bataille de 
Goldberg où il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front haut, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

ILLIGChrétien Frédéric†ILLIGChrétien Frédéric†ILLIGChrétien Frédéric†ILLIGChrétien Frédéric†     
Né le 19 janvier 1788 à Herxheim. Il est fils de Mathieu et 
de BAMBERGER Marie. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau.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°1399). Le 9 janvier 1809, il meurt à l'hôpital 
de Gand. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc251 

KNECHT Frédéric ChristopheKNECHT Frédéric ChristopheKNECHT Frédéric ChristopheKNECHT Frédéric Christophe    
Né le 2 novembre 1784 à Herxheim. Il est fils de Georges 
Philippe et de CHRISTOPHE Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

KNECHT Georges FrançoisKNECHT Georges FrançoisKNECHT Georges FrançoisKNECHT Georges François    
Né le 2 novembre 1787 à Herxheim. Il est fils de Jean 
Georges et de SCHULTZ Marguerite. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 12 
février 1807. Il est hussard et sert à la 3ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°1138). Il fait les 
campagnes de 1808 et 1809. Le 24 mai 1810, il obtient un 
congé de réforme simple pour cause d’infirmités ne 
provenant pas des évènements de la guerre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
moyen, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

KNOLL AndréKNOLL AndréKNOLL AndréKNOLL André    
Né le 2 février 1778 à Herxheim. Il est fils de Jacques et de 
CROISNE Marie. 
Il est conscrit de l’an VII du canton de Landau. Il entre au 
service le 11 thermidor an VII. Il est hussard et sert à la 
6ème compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°350). Il fait les campagnes des ans VIII et IX à l’armée 
du Rhin et celle de l’an XII aux Côtes de l’Océan. Le 21 
juillet 1810, il obtient un congé de retraite pour cause 
d’infirmités provenant des évènements de la guerre. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez long et 
gros, la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

KNOLLJean JacquesKNOLLJean JacquesKNOLLJean JacquesKNOLLJean Jacques     
Né le 9 avril 1786 à Herxheim. Il est fils de Jacques et de 
KROHL Marie Eve. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°22 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KUNTZ MichelKUNTZ MichelKUNTZ MichelKUNTZ Michel     
Né le 29 juillet 1785 à Herxheim. Il est fils de Jean et de 
HENTER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

MARTZChristopheMARTZChristopheMARTZChristopheMARTZChristophe     
Né le 25 juin 1787 à Herxheim. Il est fils de Georges et de 
MULLER Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3600). Il incorpore 
ensuite la 8ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du 
régiment,  il passe à la compagnie de grenadiers du 1er 
bataillon (matricule n°506). Le 19 septembre 1815, il 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

MELHEMERJeaMELHEMERJeaMELHEMERJeaMELHEMERJean Jacquesn Jacquesn Jacquesn Jacques     
Né le 7 mars 1790 à Herxheim. Il est fils de Valentin et de 
HUGG Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°5077). Le 22 mai suivant, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 décembre de la même année. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la bouche 
grande, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

METZJean AdamMETZJean AdamMETZJean AdamMETZJean Adam     
Né le 3 avril 1785 à Herxheim. Il est fils d’Adam et de 
BARON Marie Eve. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2640). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la compagnie de grenadiers du 
même bataillon et enfin à 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 
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même. Il rentre des prisons de l’ennemi. En 1814, lors de 
la réorganisation du régiment, il passe à la compagnie de 
grenadiers du 2ème bataillon (matricule n°1794). Le 21 
octobre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

MEYER Philippe JacquesMEYER Philippe JacquesMEYER Philippe JacquesMEYER Philippe Jacques    
Né en 1785 à Herxheim. Il est fils de Jacques et de 
KNOLL Barbe. 
Il est fusilier et sert d’abord au 13ème régiment d’infanterie 
de ligne. Il déserte, puis est amnistié. Le 30 janvier 1807, il 
incorpore, par ordre du général commandant la 5ème 
division militaire, la 8ème compagnie du 8ème régiment de 
hussards. Il passe ensuite à la 3ème compagnie du même 
régiment. Il fait les campagnes de 1807, 1808 et 1809. Il 
entre à l’hôpital en Allemagne. Le 31 décembre 1813, il 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence. Le 1er 
août 1814, lors de la réorganisation du 3ème régiment de 
hussards ci-devant Dauphin, il passe à la 1ère compagnie du 
1er escadron (matricule n°121). Le 21 mai 1815, il est 
promu brigadier à la 5ème compagnie du même régiment. 
Le 1er août suivant, il déserte. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux bruns, le front rond, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc426 – 24Yc395 

MOHRJean JosephMOHRJean JosephMOHRJean JosephMOHRJean Joseph     
Né le 9 août 1785 à Herxheim. Il est fils d’Etienne et de 
RIEDER Marie Eve. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2642). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la compagnie de voltigeurs du même bataillon. Le 
30 juin 1807, il est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

MOHRValentinMOHRValentinMOHRValentinMOHRValentin     
Né le 28 mai 1786 à Herxheim. Il est fils de Jean georges 
et d'UHL Marie Eve. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°150 lors du tirage au sort. Il entre au service le 3 
novembre 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°6077). Le 1er 
janvier 1810, il incorpore le 6ème bataillon auxiliaire. Il est 
fait prisonnier de guerre. Le 15 juillet 1815, il rentre des 
prisons de l’ennemi. Le 1er août suivant, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la 4ème compagnie du 
1er bataillon (matricule n°1180). Le 19 septembre 1815, il 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 

Références : ADBR 1RP48 – SHD 21Yc255 

MUEHLFerdinandMUEHLFerdinandMUEHLFerdinandMUEHLFerdinand     
Né le 27 juillet 1784 à Herxheim. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

MUEHL Georges ThomasMUEHL Georges ThomasMUEHL Georges ThomasMUEHL Georges Thomas    
Né le 16 avril 1785 à Herxheim. Il est fils de Pierre et 
d’ENGELBELD Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

MUEHL SimonMUEHL SimonMUEHL SimonMUEHL Simon    
Né le 10 février 1785 à Herxheim. Il est fils de Jacques et 
de HILFER Marie Eve. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,600 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

MUHLJean JacquesMUHLJean JacquesMUHLJean JacquesMUHLJean Jacques     
Né le 12 avril 1790 à Hersheim. Il est fils de Georges 
François et de MULLER Marguerite. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau et a obtenu le 
n°129 lors du tirage au sort.Il entre au service le 9 juin 
1809. Il est canonnier et sert d'abord à la compagnie de 
dépôt du 7ème régiment d'artillerie à pied (matricule 
n°3735). Il incorpore ensuite la 22ème compagnie du même 
régiment. Il fait la campagne de 1809 à l'armée 
d'Allemagne. Il est présumé mort ou prisonnier de guerre à 
Dantizg en 1813. 
Il mesure 1,752 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux vairons le front large le nez moyen la bouche 
moyenn, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc83 

MULLERAndréMULLERAndréMULLERAndréMULLERAndré     
Né le 17 novembre 1785 à Herxheim. Il est fils de Joseph 
et de GILL Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°204 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MULLERGeorges BernardMULLERGeorges BernardMULLERGeorges BernardMULLERGeorges Bernard     
Né le 20 août 1789 à Herxheim. Il est fils de Joseph et de 
GIEB Catherine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4580). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 4ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment le 2 septembre. Il fait la campagne de 
1808 au 1er corps de l'armée d'Espagne. Le 22 novembre 
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1808, il reste sur les arrières de l'armée et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 mars 1809. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front couvert, le nez 
moyen, la bouche petite, le menton à fossetted et le visage 
ovale au teint basané. 
Références : SHD 21Yc705 

RASENFOSJean JacquesRASENFOSJean JacquesRASENFOSJean JacquesRASENFOSJean Jacques     
Né le 21 août 1786 à Herxheim. Il est fils de François et de 
SCHAEFFER Françoise. Il exerce la profession de 
meunier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°149 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,780 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RASSENFUSFrançois PierreRASSENFUSFrançois PierreRASSENFUSFrançois PierreRASSENFUSFrançois Pierre     
Né le 25 juin 1784 à Herxheim. Il est fils de Jean et de 
REICHERT Appoline. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Landau.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°929). Le 6 juillet 1806, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front rond, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

RIEDERGeorges AntoineRIEDERGeorges AntoineRIEDERGeorges AntoineRIEDERGeorges Antoine     
Né le 23 décembre 1785 à Herxheim. Il est fils de Joseph 
et de SCHIRMER Catherine. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°72 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RIEDERJeanRIEDERJeanRIEDERJeanRIEDERJean     
Né le 2 novembre 1785 à Herxheim. Il est fils de Jacques 
et de SCHUMACHER Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°60 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3076). Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « REIDER ». Il incorpore ensuite 
successivement la 6ème compagnie du 1er bataillon 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 contrôle le jour même. Il rentre des prisons 
de l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la compagnie de grenadiers du 1er 
bataillon (matricule n°1546). Il est inscrit une seconde fois 
au registre de matricule sous le n°1594 où il est affecté à la 
compagnie de grenadiers du 2ème bataillon. Le 19 
septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 

Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 – 21Yc255 

RIEDERMathieuRIEDERMathieuRIEDERMathieuRIEDERMathieu     
Né le 20 mars 1786 à Herxheim. Il est fils de François 
Jacques et de METZ Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°183 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,615 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RITTERJean AdamRITTERJean AdamRITTERJean AdamRITTERJean Adam     
Né le 30 septembre 1786 à Herxheim. Il est fils de Georges 
et de GUNTHER Julie. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°173 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de LUTZ 
Jean Louis, conscrit de 1807 de la commune de Landau.Il 
entre au service le 7 mars 1807. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule n°3748). Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers 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 1,700 mètre (1,690), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez aquilin, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

ROTHAndréROTHAndréROTHAndréROTHAndré     
Né le 23 décembre 1785 à Herxheim. Il est fils de Jean et 
de STARCK Marie Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°166 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,680 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RUHMER JacquesRUHMER JacquesRUHMER JacquesRUHMER Jacques    
Né le 12 juin 1785 à Herxheim. Il est fils de Jean Adam et 
de SCHULTZ Julie. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

RUNGJean AdamRUNGJean AdamRUNGJean AdamRUNGJean Adam     
Né le 16 juillet 1786 à Herxheim. Il est fils de François et 
de KAISER Agathe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°33 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

SANDHEIMERJosephSANDHEIMERJosephSANDHEIMERJosephSANDHEIMERJoseph     
Né le 7 mai 1785 à Herxheim. Il est fils de Joseph et 
d’EMLING Catherine. Il est préposé des douanes. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 5ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2644). Il fait la 
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campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite successivement la compagnie de 
grenadiers du même bataillon et enfin la compagnie de 
grenadiers du 4ème bataillon. Il fait la campagne de 1813 à 
la grande armée. Le 4 décembre 1813, il est fait prisonnier 
de guerre et est rayé des contrôles le jour même. Il rentre 
des prisons de l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation 
du régiment, il passe comme tambour à la suite (matricule 
n°1361). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

SCHIRMER Jean MathieuSCHIRMER Jean MathieuSCHIRMER Jean MathieuSCHIRMER Jean Mathieu    
Né le 2 janvier 1785 à Herxheim. Il est fils de Louis et de 
HETZLER Marguerite. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,580 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHUHMACHEREtienneSCHUHMACHEREtienneSCHUHMACHEREtienneSCHUHMACHEREtienne     
Né le 3 octobre 1786 à Herxheim. Il est fils de Mathieu et 
de HEITER Appolonie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°38 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHUHMACHERGeorges JacquesSCHUHMACHERGeorges JacquesSCHUHMACHERGeorges JacquesSCHUHMACHERGeorges Jacques     
Né le 24 octobre 1786 à Herxheim. Il est fils d'Adam et de 
KNECHT Marguerite. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°184 lors du tirage au sort. 
Il emsure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHULTZBenoit†SCHULTZBenoit†SCHULTZBenoit†SCHULTZBenoit†     
Né le 31 mai 1787 à Herxheim. Il est fils de Valentin et de 
LANG Madeleine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3607). Il incorpore 
ensuite la 1ère compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 16 avril 1812, il meurt en route des suites de 
fièvre. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHULTZDanielSCHULTZDanielSCHULTZDanielSCHULTZDaniel     
Né le 17 septembre 1785 à Herxheim. Il est fils de 
Valentin et de SAUER Madeleine. Il exerce la profession 
de tourneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°46 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 

Il mesure 1,520 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHULTZEtienneSCHULTZEtienneSCHULTZEtienneSCHULTZEtienne     
Né le 16 novembre 1786 à Herxheim. Il est fils d'Adrien et 
de TRAUTH Marie Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°120 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHULTZ Jean LéonardSCHULTZ Jean LéonardSCHULTZ Jean LéonardSCHULTZ Jean Léonard    
Né le 24 novembre 1784 à Herxheim. Il est fils d’Adrien et 
de THRAUT Marie Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHUMACHERMathieuSCHUMACHERMathieuSCHUMACHERMathieuSCHUMACHERMathieu     
Né le 1er avril 1787 à Herxheim. Il est fils de Sébastien et 
de MUHL Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3603). Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie et enfin la 1ère 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 2 
novembre 1811, il s’absente sans cause et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 30 septembre 
1812. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHUMACHERMathieuSCHUMACHERMathieuSCHUMACHERMathieuSCHUMACHERMathieu     
Né le 26 avril 1790 à Herxheim. Il est fils de Valentin et de 
KUNTZ Marie Eve. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 30 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°509). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
22 mai 1813, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles le 
18 novembre suivant. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front étroit, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale avec 
une cicatrice au front. 
Références : SHD 23Yc86 

SCHWARTZFrançois CharlesSCHWARTZFrançois CharlesSCHWARTZFrançois CharlesSCHWARTZFrançois Charles     
Né le 27 juin 1786 à Herxheim. Il est fils de Mathieu et de 
KUNTZ Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°7 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à la fin du 
dépôt, ayant un frère à l'armée. Il n'a pas pu le justifier et 
est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,625 mètre. 
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Références : ADBR 1RP48 

SCHWARTZMathieuSCHWARTZMathieuSCHWARTZMathieuSCHWARTZMathieu     
Né le 20 décembre 1784 à Herxheim. Il est fils de Mathieu 
et de KUNTZ Marguerite. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2638). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 3ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Il est fait prisonnier de guerre et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 31 décembre 
1806. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

SEITHER EtienneSEITHER EtienneSEITHER EtienneSEITHER Etienne    
Né le 11 octobre 1784 à Herxheim. Il est fils de Mathieu et 
de SCHULTZ Ursule. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SPELGER AntoineSPELGER AntoineSPELGER AntoineSPELGER Antoine    
Né le 22 avril 1785 à Herxheim. Il est fils d’André et de 
MESSMER Julie. Il exerce la profession de cordier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

STARCK EtienneSTARCK EtienneSTARCK EtienneSTARCK Etienne    
Né le 15 septembre 1783 à Herxheim. Il est fils de 
Christophe et de KNOLL Marguerite. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 24 août 
1807. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°1405). Le 1er avril 
1809, il incorpore le 4ème régiment de hussards. 
Il mesure 1,490 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

THEOBALDChristopheTHEOBALDChristopheTHEOBALDChristopheTHEOBALDChristophe     
Né le 28 novembre 1785 à Herxheim. Il est fils de Jean 
Adam et de HEITZMANN Marie Eve. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°121 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

THEOBALDJacques AdamTHEOBALDJacques AdamTHEOBALDJacques AdamTHEOBALDJacques Adam     
Né le 20 novembre 1791 à Herxheim. Il est fils de Jacques 
Adam et de FLECK Marie Eve. Il exerce la profession de 
tisserand. 

Il est conscrit de 1811 du canton de Landau.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°913). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
15 août 1813, il entre à l’hôpital de Goldberg et est rayé 
des contrôles le 18 novembre suivant. 
Il mesure 1,546   mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
gros, la bouche petite, le menton pointu et le visage plein. 
Références : SHD 23Yc86 

THEOBALDMathiasTHEOBALDMathiasTHEOBALDMathiasTHEOBALDMathias     
Né le 5 décembre 1772 à Herxheim. Il est fils de Jacob et 
de VERLIN Barbe. 
Il entre au service le 12 frimaire an VI. Il est fusilier et sert 
à la 6ème compagnie du 2ème bataillon du 10ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°963). Il fait les 
campagnes de l’an VI et en l’an VII à l’armée 
d’Angleterre. En l’an VII et l’an IX, il est à l’armée 
d’Italie. Le 13 brumaire an VIII, il est blessé par un coup 
de feu au pied gauche à la bataille de Marazzo et est 
prisonnier de guerre. le 15 germinal suivant, il entre des 
prisons de l’ennemi et réincorpore le régiment. Le 1er 
septembre 1814, il passe au régiment colonel général. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  

TRAUTHEtienneTRAUTHEtienneTRAUTHEtienneTRAUTHEtienne     
Né le 9 mars 1790 à Herxheim. Il est fils de Valentin et de 
KOCH Marie Eve. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 23 mars 1809. Il est fusilier et sert au piquet du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5503). Le 
9 mai suivant, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 31 décembre 1809. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez pointu, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

TRAUTHJean MathieuTRAUTHJean MathieuTRAUTHJean MathieuTRAUTHJean Mathieu     
Né le 9 janvier 1786 à Herxheim. Il est fils d'Etienne et de 
SCHUMACHER Marie Eve. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°201 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

TRAUTH SébastienTRAUTH SébastienTRAUTH SébastienTRAUTH Sébastien    
Né le 10 septembre 1785 à Herxheim. Il est fils de 
Valentin et de BRAUN Marie Anne. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,580 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WEILLERJacquesWEILLERJacquesWEILLERJacquesWEILLERJacques     
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Né le 7 mars 1782 à Herxheim. Il est fils de Sébastien et de 
LAUTRETH Marie. 
Il entre au service le 14 pluviôse 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°1574). 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 6ème compagnie du même bataillon. Le 
31 décembre 1807, il obtient un congé de retraite. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils rouges, 
les yeux gris, le front ordinaire, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plat. 
Références : SHD 21Yc249 
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Commune de HERXHEIMWEYER 

 

FELLINGENJean GeorgesFELLINGENJean GeorgesFELLINGENJean GeorgesFELLINGENJean Georges     
Né le 12 décembre 1787 à Herxheimweyer. Il est fils de 
Cyriaque et de Marguerite. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au bataillon 
de dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°624). Le 21 juin suivant, il rejoint un 
bataillon de guerre. Le 21 août 1813, il est fait prisonnier 
de guerre. 
Il mesure 1,500 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

FELLINGERJean AdamFELLINGERJean AdamFELLINGERJean AdamFELLINGERJean Adam     
Né le 6 octobre 1785 à Herxheimweyer. Il est fils de 
Christophe et de DUERST Appolonie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°74 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3042). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie 
du 2ème bataillon du même régiment. Le 27 avril 1814, il 
obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,540 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front étroit, le nez pointu, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

FINCKJeanFINCKJeanFINCKJeanFINCKJean     
Né le 17 janvier 1786 à Herxheimweyer. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°16 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MEYER GaspardMEYER GaspardMEYER GaspardMEYER Gaspard    
Né le 30 octobre 1784 à Herxheimweyer. Il est fils de Jean 
et de REISCH Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,610 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

MOHNPierre††MOHNPierre††MOHNPierre††MOHNPierre††     
Né le 27 juillet 1787 à Herxheimweyer. Il est fils d’André 
et de SELINGER Apolline. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3604). Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie du 1er bataillon 
et enfin la 1ère compagnie du 3ème bataillon du même 
régiment. Le 18 octobre 1809, il est tué à la bataille de 
Tamanès en Espagne. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références :  

SCHAUERMANNFrançois GaspardSCHAUERMANNFrançois GaspardSCHAUERMANNFrançois GaspardSCHAUERMANNFrançois Gaspard     
Né le 12 mai 1790 à Herxheimweyer. Il est fils de Valentin 
et de KNOLL Catherine. Il exerce la profession de 
laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il ente au 
service le 23 avril 1809. Il est fusilier et sert au piquet du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°5450). Le 
15 décembre suivant, il obtient à Strasbourg un congé de 
retraite. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHULTZAntoineSCHULTZAntoineSCHULTZAntoineSCHULTZAntoine     
Né en 1793 à Herxheimweyer. Il est fils de Valentin et de 
HELLMANN Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est dragon et sert d’abord au 19ème régiment de dragons. 
Le 16 mai 1815, il incorpore comme soldat la 7ème 
compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie (matricule 
n°947). Le 26 juin 1815, il déserte. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncés, les yeux gris, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 25Yc164 

THEOBALDGeorgesTHEOBALDGeorgesTHEOBALDGeorgesTHEOBALDGeorges     
Né le 28 janvier 1791 à Herxheimweyer. Il est fils de 
Jacques Adam et de WINGERTHER Julie. Il exerce la 
profession de laboureur. 
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Il est conscrit de 1811 du canton de Landau.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°160). Il incorpore 
ensuite comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 13 septembre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front large, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale et 
grêlé. 
Références : SHD 23Yc86 

WINGERTERBernardWINGERTERBernardWINGERTERBernardWINGERTERBernard     
Né le 7 août 1786 à Herxheimweyer. Il est fils de Georges 
et de MULLER Anne Marie. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 7ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2927). Le 22 mai 1809, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 31 décembre suivant. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez large  la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WINGERTERNicolasWINGERTERNicolasWINGERTERNicolasWINGERTERNicolas     
Né le 3 avril 1786 à Herxheimweyer. Il est fils de Pierre et 
de HENGIN Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°133 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune d’INGENHEIM 

 

ALTSCHUHLGumberichALTSCHUHLGumberichALTSCHUHLGumberichALTSCHUHLGumberich     
Né le 22 octobre 1786 à Ingenheim. Il est fils de Moyse. Il 
exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°132 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ALTSCHUHLMoyseALTSCHUHLMoyseALTSCHUHLMoyseALTSCHUHLMoyse     
Né le 22 octobre 1786 à Ingenheim. Il est fils de Mosyse. 
Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°148 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ARONIsaacARONIsaacARONIsaacARONIsaac     
Né à Ingenheim. Il est fils de HEIM Isaac. Il exerce la 
profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°32 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt, 
ayant un père âgé de plus de 71 ans. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BANTZJeanBANTZJeanBANTZJeanBANTZJean     
Né le 6 août 1788 à Ingenheim. Il est fils de Jacques et de 
SCHWEIN Marie. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°161 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°836). Le 12 
juillet suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 18 
octobre 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,550  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 21Yc952 

BANTZJean JacquesBANTZJean JacquesBANTZJean JacquesBANTZJean Jacques     
Né le 10 octobre 1786 à Ingenheim. Il est fils de Jacques. 
Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°43 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,300 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BOUCARD JeanBOUCARD JeanBOUCARD JeanBOUCARD Jean    
Né le 19 juillet 1773 à Ingenheim. Il est fils de Jean 
Baptiste et de HYNNER Sybille. 
Il entre au service le 6 prairial an IV. Il est hussard et sert à 
la compagnie d’élite du 8ème régiment de hussards 
(matricule n°145). Il fait les campagnes des ans V, VI, VII, 
VIII, IX et XII. Le 5 messidor an VIII, il est blessé, en 
avant d’Arbourg, par un coup de feu à la tête. Le 16 juin 
1806, il obtient un congé de réforme simple pour cause 
d’infirmités provenant des fatigues de la guerre. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front large, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

CAWEINJacquesCAWEINJacquesCAWEINJacquesCAWEINJacques     
Né le 30 décembre 1786 à Ingenheim. Il est fils de David. 
Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°193 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

CAWEINPhilippe JacquesCAWEINPhilippe JacquesCAWEINPhilippe JacquesCAWEINPhilippe Jacques     
Né le 23 janvier 1786 à Ingenheim. Il est fils de Jacques. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°94 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DAVIDFeidDAVIDFeidDAVIDFeidDAVIDFeid     
Né à Ingenheim. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Landau. 
Références : ADBR 1RP35 

DAVIDLiebmannDAVIDLiebmannDAVIDLiebmannDAVIDLiebmann     
Né le 24 décembre 1786 à Ingenheim. Il est fils de 
Liebmann. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°35 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,688 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EISWIRTZ Jean ††EISWIRTZ Jean ††EISWIRTZ Jean ††EISWIRTZ Jean ††    
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Né le 24 décembre 1784 à Ingenheim. Il est fils de 
SOLING Marguerite. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 29 messidor 
an XI. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°691). Il incorpore 
ensuite la compagnie d’élite du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans XIV, 1806, 1807, 1808 et 1809. Le 14 
octobre 1806, il assiste à la bataille d’Iéna où il est blessé. 
Il est détaché à Dantzig et est rayé des contrôles le 30 juin 
1813. Le 30 septembre suivant, il est tué par l’ennemi. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front découvert, le nez épaté, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 24Yc426 

FRIDRICHJean JacquesFRIDRICHJean JacquesFRIDRICHJean JacquesFRIDRICHJean Jacques     
Né le 27 janvier 1793 à Ingenheim. Il est fils de Jacques et 
de THEOPALTIN Marie Anne. Il exerce la profession de 
cordier. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 5 juillet 
1812. Il est hussard et sert d'abord à la 9ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°2892). Le 5 avril 
1813, il est fait prisonnier de guerre. Le 13 octobre 
suivant, il rentre des prisons de l'ennemi. Le 1er août 1814, 
lors de la réorganisation du 3ème régiment de hussards ci-
devant Dauphin, il incorpore la 5ème compagnie du 1er 
escadron (matricule n°364). Le 31 juillet 1815, i ldéserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux châtains, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc427 – 24Yc395 

GRAUAdamGRAUAdamGRAUAdamGRAUAdam     
Né le 17 mai 1791 à Ingenheim. Il est fils de Michel et de 
HOF Julienne. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Landau.Il entre au 
service le 30 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°517). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
18 novembre 1813, il reste en arrière et est rayé des 
contrôles le jour même. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche petite, le menton allongé et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HAASJean AntoineHAASJean AntoineHAASJean AntoineHAASJean Antoine     
Né le 12 février 1791 à Ingenheim. Il est fils de Nicolas et 
de MUSCHE Madeleine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Landau.Il entre au 
service le 21 octobre 1811. Il est fusilier et sert à la 2ème 
compagnie du 5ème bataillon du 33ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°9887). Le 5 décembre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Stettin. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains foncé  les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, 
la bouche petite, le menton rond et le visage plein au teint 
coloré. 
Références : SHD 21Yc297 

HASSELBECKJean†HASSELBECKJean†HASSELBECKJean†HASSELBECKJean†     
Né le 1er novembre 1792 à Ingenheim. Il est fils d’Adam 
et de CRETER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Landau.Il entre au 
service le 30 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°540). Le 1er août 
suivant, il est promu caporal. Il incorpore le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne. Le 13 septembre 1813, il 
meurt des suites des blessures reçues à Bischofswerda. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front découvert, le nez gros, la bouche 
grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HAUCKGeorgesHAUCKGeorgesHAUCKGeorgesHAUCKGeorges     
Né le 31 décembre 1787 à Ingenheim. Il est fils de Michel 
et de HAUCK Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3700). Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du 1er bataillon. Le 20 
mai 1813, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

HOERDER Jean JacquesHOERDER Jean JacquesHOERDER Jean JacquesHOERDER Jean Jacques    
Né le 25 juin 1785 à Ingenheim. Il est fils de Jacques et de 
KUHN Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

HOFFGeorgesHOFFGeorgesHOFFGeorgesHOFFGeorges     
Né le 22 décembre 1789 à Ingenheim. Il est fils de Pierre 
et de SCHAEMANN Suzanne. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit de 1810 
du canton de Bergzabern.Il entre au service le 7 juin 1812. 
Il est garde national et sert d’abord à la 4ème compagnie de 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°793). 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 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton fourchu et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

HOFFMANNJean AdamHOFFMANNJean AdamHOFFMANNJean AdamHOFFMANNJean Adam     
Né le 29 juillet 1786 à Ingenheim. Il est fils de Jean. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°23 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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HUBERGottliebHUBERGottliebHUBERGottliebHUBERGottlieb     
Né le 7 juillet 1786 à Ingenheim. Il est fils de Jean. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°125 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,620 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HUBERJeanHUBERJeanHUBERJeanHUBERJean     
Né le 17 septembre 1791 à Ingenheim. Il est fils de 
Georges Adam Jean et de KOLLER Marguerite. Il exerce 
la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Landau et a obtenu le 
n°148 lors du tirage au sort.Il entre au service le 30 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°518). Il passe ensuite à la 
compagnie de dépôt de la même cohorte. Le 1er mars 1813, 
il incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°63). Le 27 janvier 1814, il déserte. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez relevé  la 
bouche petite, le menton à fossette et le visage plein. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

IMHOFFJean AdamIMHOFFJean AdamIMHOFFJean AdamIMHOFFJean Adam     
Né le 19 août 1784 à Ingenheim. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

KAUFFMANNAdamKAUFFMANNAdamKAUFFMANNAdamKAUFFMANNAdam     
Né le 18 février 1787 à Ingenheim. Il est fils de Joseph et 
de Julie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 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°3701). Il incorpore 
ensuite la compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon. Le 28 
novembre 1810, il reste en arrière et est rayé des contrôles 
pour cause de longue absence le 30 juin 1811. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

KREUTZ BlaiseKREUTZ BlaiseKREUTZ BlaiseKREUTZ Blaise    
Né à Ingenheim. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

KREUTZERJean PierreKREUTZERJean PierreKREUTZERJean PierreKREUTZERJean Pierre     
Né le 2 décembre 1785 à Ingenheim. Il est fils de Jacques. 
Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°170 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,688 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KUHN JacquesKUHN JacquesKUHN JacquesKUHN Jacques    

Né le 7 juin 1785 à Ingenheim. Il est fils d’Adam et de 
KUHLERIN Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

LELEITERJean GeorgesLELEITERJean GeorgesLELEITERJean GeorgesLELEITERJean Georges     
Né le 13 novembre 1785 à Ingenheim. Il est fils de 
Sébastien et de BIEHER Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°54 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3074). Il incorpore ensuite la 6ème compagnie 
du 2ème bataillon du même régiment. Le 1er avril 1814, il 
déserte. 
Il mesure 1,580 mètre (1,620), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

MARCKQUAPhilippe JacquesMARCKQUAPhilippe JacquesMARCKQUAPhilippe JacquesMARCKQUAPhilippe Jacques     
Né le 22 septembre 1793 à Ingenheim. Il est fils de Conrad 
et de HOR Anne Marie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau.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°1110). 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front couvert, le nez petit, la bouche petite, 
le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

MARXHirschMARXHirschMARXHirschMARXHirsch     
Né le 20 novembre 1785 à Ingenheim. Il est fils de 
Seligmann. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°91 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,668 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

MICHAELYJoseph††MICHAELYJoseph††MICHAELYJoseph††MICHAELYJoseph††     
Né le 18 janvier 1790 à Ingenheim. Il est fils de Guillaume 
et de JACOBI Elisabeth. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 20 juillet 1812. Il est garde national et sert 
d’abord à la compagnie de dépôt de la 18ème cohorte de la 
garde national du premier ban (matricule n°843). Il passe 
ensuite à la 4ème compagnie de la même cohorte. Il 
incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. Le 22 avril 1813, il est tué au combat. 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale et 
grêlé. 
Références :SHD 23Yc86 
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MOISESHirsenMOISESHirsenMOISESHirsenMOISESHirsen     
Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Landau. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

NICLAUSJacques††NICLAUSJacques††NICLAUSJacques††NICLAUSJacques††     
Né le 26 juillet 1789 à Ingenheim. Il est fils de Jacques et 
de HASSELBACH Elisabeth. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 6 septembre 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°883). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
21 août 1813, il meurt sur le champ de bataille de 
Loewenberg des suites de ses blessures. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

NUSSLOCHPhilippe JacquesNUSSLOCHPhilippe JacquesNUSSLOCHPhilippe JacquesNUSSLOCHPhilippe Jacques     
Né le 10 octobre 1785 à Ingenheim. Il est fils de Jean. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°174 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,624 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

POSTELJean MichelPOSTELJean MichelPOSTELJean MichelPOSTELJean Michel     
Né le 12 juin 1787 à Ingenheim. Il est fils de Frédéric et 
d’Anne Marie. 
Il entre au service le 17 décembre 1806. Il est soldat et sert 
d’abord au 11ème bataillon principal du train d‘artillerie. Il 
incorpore ensuite le 2ème bataillon du train d’artillerie. En 
1814, il entre au 1er escadron du train d’artillerie. Le 13 
juin 1815, il passe à la 10ème compagnie du 3ème escadron 
du train d’artillerie (matricule n°1236). Le 19 du même 
mois, il rejoint la 1ère compagnie du même escadron. Le 26 
septembre 1815, il est licencié. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc164 

REISSJean GeorgesREISSJean GeorgesREISSJean GeorgesREISSJean Georges     
Né le 4 janvier 1787 à Ingenheim. Il est fils de Nicolas et 
de Marie Anne. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 février 1807. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3697). Le 16 novembre 1813, il est 
promu caporal à la 7ème compagnie du 4ème bataillon, puis 
devient sergent à la compagnie de voltigeurs du 1er 
bataillon du même régiment. Le 1er août 1814, lors de la 
réorganisation du régiment, il passe à la compagnie de 
voltigeurs du 2ème bataillon (matricule n°201). Le 19 
septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front haut, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 

Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

SACHSJean GeorgesSACHSJean GeorgesSACHSJean GeorgesSACHSJean Georges     
Né le 13 janvier 1786 à Ingenheim. Il est fils de Mathieu. 
Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°196 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAUMichel††SCHAUMichel††SCHAUMichel††SCHAUMichel††     
Né le 13 novembre 1784 à Ingenheim. Il est fils de Jacques 
et de HAAS Eve Marguerite. I lexerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 12 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°2481). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite la 7ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 14 juin 1807, il est tué à la bataille de 
Friedland. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

SOL GeorgesSOL GeorgesSOL GeorgesSOL Georges    
Né le 18 juillet 1780 à Ingenheim. Il est fils de Michel et 
de KROPFLER Marguerite. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 11 germinal 
an X. Il est hussard et sert d’abord à la 4ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°522). Il incorpore 
ensuite la 2ème compagnie du même régiment. Le 17 
décembre 1808, il déserte et est condamné à la peine de 
sept ans de travaux publics et à l’amende de 1500 francs. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton pointu et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

STOCK Jean JacqueSTOCK Jean JacqueSTOCK Jean JacqueSTOCK Jean Jacquessss    
Né à Ingenheim. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

STOCK Jean JacquesSTOCK Jean JacquesSTOCK Jean JacquesSTOCK Jean Jacques    
Né le 17 juin 1785 à Ingenheim. Il est fils de Georges 
Jacques et de LISCHER Anne Marie. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

ULMERFrançois HenryULMERFrançois HenryULMERFrançois HenryULMERFrançois Henry     
Né le 2 juin 1786 à Ingenheim. Il est fils de Jacques. Il 
exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°18 lors du tirage au sort. Il réclame pour infirmités et est 
renvoyé au conseil de recrutement. Il est déclaré bon pour 
le service. 
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Il mesure 1,600 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEISBECK Georges JacquesWEISBECK Georges JacquesWEISBECK Georges JacquesWEISBECK Georges Jacques    
Né le 2 mars 1783 à Ingenheim. Il est fils de Michel et de 
BLENTZ Susanne. 
Il est conscrit de l’an IX. Il entre au service le 29 messidor 
an XI. Il est hussard et sert d’abord à la 8ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°692). Il incorpore 
ensuite la compagnie d’élite du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans XII, XIII, XIV, 1806, 1807, 1808 et 
1809. Le 20 octobre 1809, il obtient un congé de retraite 
pour cause d’infirmité provenant des évènements de la 
guerre. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front découvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton long et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

WOLFFNicolasWOLFFNicolasWOLFFNicolasWOLFFNicolas     
Né le 1er novembre 1784 à Ingenheim. Il est fils d’Adam 
et de HOFF Marguerite. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 12 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°2480). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la 7ème compagnie et enfin la 
compagnie de voltigeurs 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 rentre des prisons 
de l’ennemi. En 1814, lors de la réorganisation du 
régiment, il passe à la compagnie de voltigeurs du 2ème 
bataillon (matricule n°1633). Le 19 juin 1815, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 – 21Yc255 

WURTZChrétienWURTZChrétienWURTZChrétienWURTZChrétien     
Né le 22 décembre 1785 à Ingenheim. Il est fils de Henry. 
Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°80 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un père âgé de plus de 71 ans. 
Il mesure 1,646 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de LANDAU 

 

ADELJacquesADELJacquesADELJacquesADELJacques     
Né le 6 novembre 1793 à Landau. Il est fils de Thiébaud et 
de FOTH Eve Barbe. Il exerce la profession de cordier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau. Il est 
remplaçant de HORGIN Jean, conscrit de 1814 du canton 
de Huningue, département du Haut-Rhin.Il entre au service 
le 7 avril 1813. Il est soldat et sert d’abord à la compagnie 
de dépôt du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°2771). Le 22 avril 1813, il incorpore le 7ème 
bataillon bis du train d‘artillerie. Le 23 mai 1815, il passe à 
la 9ème compagnie du 3ème escadron du train d’artillerie 
(matricule n°1101). Au registre de matricule, il est 
prénommé « Georges Jacques ». Le 26 septembre suivant, 
il est licencié. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD25Yc149 - 25Yc164 

ADELJean LéonardADELJean LéonardADELJean LéonardADELJean Léonard     
Né le 8 octobre 1787 à Landau. Il est fils de Thiébaut et de 
FATH Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 4 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3733). Il incorpore 
ensuite successivement la 7ème compagnie et enfin la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du même 
régiment. Le 6 décembre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et rentre des prisons de l’ennemi le 30 juin 1814. Le 
1er août suivant, lors de la réorganisation du régiment, il 
passe à la compagnie de grenadiers du 3ème bataillon 
(matricule n°555). Le 1er juillet 1815, il est rayé des 
contrôles, étant en congé. Le 10 août 1816, un certificat de 
service lui est délivré. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

ADOLAY Jean GeorgesADOLAY Jean GeorgesADOLAY Jean GeorgesADOLAY Jean Georges    
Né le 8 juillet 1785 à Landau. Il est fils de Georges et de 
JACOTTY Marie Françoise. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

ALLEMANNJeanALLEMANNJeanALLEMANNJeanALLEMANNJean     
Né le 14 décembre 1786 à Landau. Il est fils de Frédéric et 
de FEILER Catherine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°87 lors du tirage au sort. Il est substituant de FAESSLI 
Jean, conscrit de 1806 de la commune d'Altdorf. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ALLMANDFrançoisALLMANDFrançoisALLMANDFrançoisALLMANDFrançois     
Né le 23 août 1784 à Landau. Il est fils de Frédéric et de 
DECLER Catherine. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est fusilier et 
sert  d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1766). Il fait 
les campagnes de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe 
en l’an XIV à la grande armée. Il incorpore ensuite 
successivement la 3ème compagnie et enfin la 2ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 17 mars 
1811, il reste en arrière au Portugal et est rayé des 
contrôles le 20 avril suivant. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux roux, le front plat,le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

APFFEL Jean ThéodoreAPFFEL Jean ThéodoreAPFFEL Jean ThéodoreAPFFEL Jean Théodore    
Né le 23 mars 1785 à Landau. Il est fils de Jean Balthasar 
et d’ARNSPERGER Anne Rosine. Il exerce la profession 
de chaudronnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

ARON LoebARON LoebARON LoebARON Loeb    
Né le 14 juillet 1785 à Landau. Il est fils d’Aron et de 
LOEB Zerlé. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

AUGST LéonardAUGST LéonardAUGST LéonardAUGST Léonard    
Né le 23 février 1794 à Landau. Il est fils de Léonard et de 
GULLIG Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
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Il est conscrit de 1814 du canton de Landau et a obtenu le 
n°47 lors du tirage au sort. Il entre au service le 13 
septembre 1813. Il est hussard et sert d’abord à la 5ème 
compagnie du 8ème régiment de hussards (matricule 
n°3761). Le 1er janvier 1814, il incorpore le 17ème régiment 
d’infanterie légère. 
Il mesure 1,540 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 24Yc428 

BANNWARTH GeorgesBANNWARTH GeorgesBANNWARTH GeorgesBANNWARTH Georges    
Né le 7 juillet 1785 à Landau. Il est fils de Michel et de 
BLASI Catherine. Il exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

BARBIERThiébautBARBIERThiébautBARBIERThiébautBARBIERThiébaut    ††††††††     
Né le 6 février 1784 à Landau. Il est fils de Pierre François 
et de GERARD Françoise. 
Il entre au service le 24 vendémiaire an XIV. Il est fusilier 
et sert d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2102). Il 
fait la campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 5 mars 1807, il est tué au combat de 
Guttstadt. 
Il mesure 1,660 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 ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BASTARDFrançois JosephBASTARDFrançois JosephBASTARDFrançois JosephBASTARDFrançois Joseph     
Né le 24 février 1785 à Landau. Il est négociant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°77 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. Il se fait substitué par BECKER Jean, 
conscrit de 1806 de la commune de Landau. 
Références : ADBR 1RP48 

BAUDOIN SimonBAUDOIN SimonBAUDOIN SimonBAUDOIN Simon    
Né le 13 septembre 1785 à Landau. Il est fils de Noël et de 
GEIGER Marie Anne. Il exerce la profession de cordier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

BAUERAntoineBAUERAntoineBAUERAntoineBAUERAntoine     
Né le 18 juin 1784 à Landau. Il est fils de Frédéric et de 
KELLER Catherine. 
Il entre au service le 14 germinal 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°1761). Il 
incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du même 
bataillon. Il fait la campagne de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Le 17 
vendémiaire an XIV, il est blessé par un coup de feu au 
bras gauche à la bataille de Guntzbourg. Le 5 décembre 
1806, il obtient un congé de retraite. 

Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

BAUER Jean AndréBAUER Jean AndréBAUER Jean AndréBAUER Jean André    
Né le 18 octobre 1784 à Landau. Il est fils de Jean Michel 
et de KAHLENBERGER Marie Barbe. Il exerce la 
profession de potier de terre. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

BAUMANN Jean GaspardBAUMANN Jean GaspardBAUMANN Jean GaspardBAUMANN Jean Gaspard    
Né le 12 avril 1785 à Landau. Il est fils de Jean Adam et 
de JUNG Anne Eve. Il exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

BECKFrançois JosephBECKFrançois JosephBECKFrançois JosephBECKFrançois Joseph     
Né le 21 février 1788 à Landau. Il est fils de François et de 
SCHENER Elisabeth. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau.Il entre au 
service le 30 juillet 1807. Il est chasseur à cheval et sert 
d'abord à la 4ème compagnie du 1er régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°1416). Il fait la campagne d'Espagne. 
Le 30 mars 1809, il est rayé des contrôles. Le 1er avril 
suivant, il incorpore le 15ème régiment de chasseurs à 
cheval. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage long. 
Références : SHD 24Yc251 

BECKERJeanBECKERJeanBECKERJeanBECKERJean     
Né le 5 juillet 1786 à Landau. Il est fils de Pierre et de 
GOETZ Catherine. Il exerce la profession de cloutier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°109 lors du tirage au sort. Il est substitué par BASTARD 
François Joseph, conscrit de 1806 de la commune de 
Landau.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°1602). A partir du 6 octobre 1808, il 
sert pour son propre compte comme conscrit de la levée de 
1806 et ne doit plus être considéré comme suppléant. Il 
incorpore ensuite la 6ème compagnie du même régiment. Le 
11 juin 1814, il passe au 7ème régiment de dragons. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux vairons, le front découvert, le nez gros, la bouche 
petite, le menton carré et à fossette et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 24Yc226 

BIGLER Conrad †BIGLER Conrad †BIGLER Conrad †BIGLER Conrad †    
Né le 17 mars 1784 à Landau. Il est fils de Laurent et de 
BIGLER Marie. 
Il entre au service le 9 brumaire an XIV. Il est carabinier et 
sert à la compagnie de carabiniers du 2ème bataillon du 
régiment de Latour d’Auvergne (matricule n°967). Le 14 
mars 1807, il meurt à l’hôpital de Lagonegro en Calabre. 
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Il mesure 1,820 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez large, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc185 

BINNET PierreBINNET PierreBINNET PierreBINNET Pierre    
Né en 1790 à Landau. Il est fils d’Antoine et de VEBER 
Barbe. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 29 
novembre 1807. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie 
du 8ème régiment de hussards (matricule n°1462). Le 16 
avril 1808, il déserte des détachements d’Espagne. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front bas, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

BIRCANNJean HenryBIRCANNJean HenryBIRCANNJean HenryBIRCANNJean Henry     
Né le 20 octobre 1790 à Landau. Il est fils de Jean et de 
JUDAS Elisabeth. Il réside à Maestritch. 
Il entre au service le 25 octobre 1808. Il est hussard et sert 
d'abordà  la 8ème compagnie du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°1731). Le 16 juillet 1814, il incorpore le 
régiment de hussards de la Reine. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

BIRELLMichelBIRELLMichelBIRELLMichelBIRELLMichel     
Né le 21 février 1784 à Landau. Il est fils de Joseph et de 
HOTZ Catherine. Il exerce la profession de chapelier. 
Il est conscrit de l’an XIV et remplaçant de NORT Jean de 
Hurtigheim  conscrit de 1807 du canton de 
Truchtersheim.Il entre au service le 19 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°412). Le 18 mai suivant, il est promu caporal. 
Le 1er mars 1813, il incorpore le 152ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3284). Le 16 juillet 
1814, il passe à la suite du 18ème régiment d’infanterie de 
ligne (matricule n°1729). Le 6 août 1814, il obtient un 
congé de réforme. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez grand, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 – 21Yc168 

BIRKANNJeanBIRKANNJeanBIRKANNJeanBIRKANNJean     
Né le 19 septembre 1790 à Landau. Il est fils de Jean et de 
JUDE Catherine. Il réside à Verdun. 
Il entre au service le 1er vendémiaire an XI. Il est enfant de 
troupe et sert à la 2ème compagnie du 2ème régiment de 
hussards (matricule n°515). Il fait les campagnes des ans 
XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, brumaire et frimaire an 
XIV, 1806 et 1807. Il rejoint son père et est rayé des 
contrôles le 1er janvier 1808. 
Références : SHD 24Yc387 

BOUZEJosephBOUZEJosephBOUZEJosephBOUZEJoseph     

Né le 13 juillet 1786 à Landau. Il est fils de Jean Baptiste 
et de MULLER Marie. 
Il entre au service le 11 thermidor an XIII. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1998). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Le 29 
frimaire an XIV, il est promu caporal et incorpore la 1ère 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 1er 
décembre 1807, il devient fourrier de la 3ème compagnie du 
même bataillon. Le 6 mai 1808, il meurt à la chambre. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

CHEILERJacquesCHEILERJacquesCHEILERJacquesCHEILERJacques     
Né en 1784 à Landau. Il est fils de Mathieu et de 
MATERUS Catherine. Il réside en Autriche. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 16 mai 
1809. Il est hussard et sert à la 4ème compagnie du 8ème 
régiment de hussards (matricule n°2049). Il fait les 
campagnes de 1809, 1810 et 1811. Le 14 août 1812, il 
déserte. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front haut, le nez mince, la bouche 
grande, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

CLAUSJean ChristopheCLAUSJean ChristopheCLAUSJean ChristopheCLAUSJean Christophe     
Né le 25 novembre 1785 à Landau. Il est fils de Philipep 
Daniel et de ROTTMER Marguerite. Il exerce la 
profession de chandelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°102 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service, puis réformé. 
Il mesure 1,639 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

CLAUSJean FrédéricCLAUSJean FrédéricCLAUSJean FrédéricCLAUSJean Frédéric     
Né le 6 novembre 1785 à Landau. Il est fils de Jean Michel 
et de CLAUS Catherine. Il exerce la profession de cordier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°90 lors du tirage au sort.Il entre au service le 3 novembre 
1806. Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème compagnie du 
4ème bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°5019). Le 1er janvier 1809, il est promu 
caporal à la 2ème compagnie du même bataillon, puis 
dégradé le 5 mai suivant. Le 1er juin de la même année, il 
devient grenadier à la compagnie de grenadiers du même 
régiment, puis incorpore la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon le 1er juillet 1811. Le 20 mai 1812, il est 
tambour à la 4ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Il fait les campagnes de 1809 au 2ème corps de 
l'armée d'Allemagne, celle de 1810 et 1811 au 9ème corps 
de l'armée du Portugal, celle de 1812 et 1813 au 1er corps 
de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à l'armée des 
Pyrénées. En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il 
obtient le matricule n°592. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
cha^tains, les yeux bruns, le front plat, le nez grand, la 
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bouche moyenne, le menton rond et le visage plein au teint 
blanc. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

CLAUSS Jean HenryCLAUSS Jean HenryCLAUSS Jean HenryCLAUSS Jean Henry    
Né le 2 mai 1785 à Landau. Il est fils de Jean Jacques et de 
BITSCH Catherine Elisabeth. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

CLAUSS Jean LouisCLAUSS Jean LouisCLAUSS Jean LouisCLAUSS Jean Louis    
Né le 7 janvier 1785 à Landau. Il est fils de Georges 
Jacques et de LANG Anne Barbe. Il exerce la profession 
de négociant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

CLAUSSJean MichelCLAUSSJean MichelCLAUSSJean MichelCLAUSSJean Michel     
Né le 3 février 1789 à Landau. Il est fils de Jean Philippe 
et de JUNG Anne Barbe. 
Il est conscrit de 1809.Il entre au service le 23 avril 1808. 
Il est fusilier et sert d'abord à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 94ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°4601). Le 21 mai suivant, il incorpore la 4ème compagnie 
du 5ème bataillon et y est promu caporal le 1er juillet. Le 16 
septembre suivant, il devient fourrier à la 3ème compagnie 
du 4ème bataillon et passe le 23 février 1809 à la 1ère 
compagnie du même bataillon. Le 1er juillet suivant, il est 
nommé sergent à la 2ème compagnie du même bataillon, 
avant de devenir sergent major à la compagnie du 
grenadiers du même bataillon le 1er mars 1812. Il fait les 
campagnes de 1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne, 
puis celles de 1810 et 1811 au 9ème corps de l'armée du 
Portugal et enfin celle de 1812 et 1813 à l'armée 
d'Allemagne. Le 2 janvier 1814, il est fait prisonnier de 
guerre à Dantzig et est rayé des contrôles le 20 septembre 
suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front haut, le nez aquilin, la bouche 
moyenne, le menton à fossette et le visage ovale au teint 
coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

COLLETCharles†COLLETCharles†COLLETCharles†COLLETCharles†     
Né à Landau. 
Il est chef de bataillon et sert au 2ème bataillon de la 90ème 
demi-brigade. Le 26 prairial an X, il meurt à l'hôpital de 
Cayes à Saint-Domingue. 
Références : AOM DPPC/HOP//66 

DAMEJean MichelDAMEJean MichelDAMEJean MichelDAMEJean Michel     
Né le 2 juin 1776 à Landau. Il est fils de Gérard et de 
WEBER Catherine. 
Il entre au service le 20 décembre 1792. Il est soldat et sert 
d’abord aux équipages d’artillerie. Le 1er germinal an VIII, 
il incorpore le 11ème bataillon du train d’artillerie. Le 1er 
frimaire an X, il passe au 2ème bataillon du train d’artillerie 

(matricule n°132). Le 1er frimaire an XI, il entre au 2ème 
bataillon bis du train d’artillerie. 
Il mesure 1,759 mètre. 
Références : SHD 25Yc 

DANSCHJean BaptisteDANSCHJean BaptisteDANSCHJean BaptisteDANSCHJean Baptiste     
Né en 1787 à Landau. Il est fils d’André et de LUX 
Madeleine. Il exerce la profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 25 avril 1813. Il est fusilier et sert au bataillon 
de dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°623). Le 17 mai suivant, il déserte. 
Il mesure 1,578 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint clair. 
Références : SHD 21Yc952 

DELOSCHJulienDELOSCHJulienDELOSCHJulienDELOSCHJulien     
Né le 23 juillet 1790 à Landau. Il est fils de François et de 
SCHUTZ Françoise. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord au 
piquet du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°5089). Il incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs 
du 2ème bataillon. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. Le 24 avril 
suivant, il rentre des prisons de l’ennemi et passe à la 4ème 
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 1,570 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

DEMONTANTAntoine JosephDEMONTANTAntoine JosephDEMONTANTAntoine JosephDEMONTANTAntoine Joseph     
Né le 16 décembre 1786 à Landau. Il est fils d'Antoine et 
de WAGNER Marie Josèphe. Il exerce la profession de 
négociant et réside à Lyon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°81 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

DOLISICharlesDOLISICharlesDOLISICharlesDOLISICharles     
Né le 14 avril 1786 à Landau. Il exerce la profession de 
chapelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°131 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par sa mère. 
Références : ADBR 1RP48 

DONECKVictorDONECKVictorDONECKVictorDONECKVictor     
Né le 25 novembre 1786 à Landau. Il est fils de Joseph et 
de POINSIN Marguerite. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°10 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à la fin 
du dépôt. Il est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,679 mètre. 
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Références : ADBR 1RP48 

DONECKVictorDONECKVictorDONECKVictorDONECKVictor     
Né le 27 novembre 1786 à Landau. Il est fils de Victor et 
de FOLB Catherine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°75 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père qui déclare qu'il a des infirmités. Il est 
réformé. 
Références : ADBR 1RP48 

DURBYJean ThomasDURBYJean ThomasDURBYJean ThomasDURBYJean Thomas     
Né le 15 juillet 1786 à Landau. Il est fils d'Alexandre et de 
KEFFLER Christine. Il exerce la profession de jardinier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°1 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

DURRGeorges Michel††DURRGeorges Michel††DURRGeorges Michel††DURRGeorges Michel††     
Né le 23 septembre 1787 à Landau. Il est fils de Jean 
Michel et de TREBER Anne Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3609). Il incorpore 
ensuite la 1ère compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 27 février 1814, il est tué à la bataille 
d’Orthez. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

EICHELBERGER Jean VendelinEICHELBERGER Jean VendelinEICHELBERGER Jean VendelinEICHELBERGER Jean Vendelin    
Né le 20 avril 1785 à Landau. Il est fils de Martin et de 
WINDEMANN Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,747 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

FANTINAugusteFANTINAugusteFANTINAugusteFANTINAuguste     
Né le 30 thermidor an VIII à Landau. Il est fils de Jean 
Baptiste et de MANON Anne. 
Il entre au service le 30 septembre 1811. Il est enfant de 
troupe et est admis à la demi-solde à la 6ème compagnie du 
6ème bataillon du train des équipages militaires (matricule 
n°777). Le 1er février 1812, il incorpore la 3ème compagnie 
du même bataillon. 
Il mesure 1,310 mètre. 
Références : SHD 26Yc79 

FITTIGJean PierreFITTIGJean PierreFITTIGJean PierreFITTIGJean Pierre     
Né le 29 janvier 1790 à Landau. Il est fils de Jean Pierre et 
de DAUCK Catherine. Il exerce la profession de jardinier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.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°62). Il 

incorpore comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie 
de ligne. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 

FLICKJean BaptisteFLICKJean BaptisteFLICKJean BaptisteFLICKJean Baptiste     
Né le 28 octobre 1785 à Landau. Il est fils de Michel et de 
HENNE Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°111 lors du tirage au sort. Il est absent et n'est pas 
représenté. 
Références : ADBR 1RP48 

FRENGERJean HenryFRENGERJean HenryFRENGERJean HenryFRENGERJean Henry     
Né en 1773 à Landau. Il est fils d’Adam et de LAMIN 
Marie Elisabeth. Il réside à Munster Bilsen, département 
de Meuse Inférieure. 
Il est réquisitionnaire.Il entre au service le 5ème jour 
complémentaire an XI. Il est soldat et sert d’abord à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du train d’artillerie (matricule 
n°234). Le 1er brumaire an XII, il incorpore la 5ème 
compagnie du même bataillon. Il passe ensuite à la 3ème 
compagnie du 1er bataillon principal du train d’artillerie 
(matricule n°779). Le 24 brumaire an XII, il déserte du 
3ème corps de la grande armée. 
Il mesure 1,770 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc110 – 25Yc148 

FRICK JeanFRICK JeanFRICK JeanFRICK Jean    
Né le 15 mai 1785 à Landau. Il est fils de Jean et de 
BECKER Anne Marguerite. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

GARTONJean FrédéricGARTONJean FrédéricGARTONJean FrédéricGARTONJean Frédéric     
Né le 10 octobre 1785 à Landau. Il est fils de Nicolas et de 
KLEINER Marie Anne. Il exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°3 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GEISSLERJean PierreGEISSLERJean PierreGEISSLERJean PierreGEISSLERJean Pierre     
Né le 30 octobre 1786 à Landau. Il est fils de Jean Baptiste 
et de GAMINETSCJ Marie Madeleine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°189 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
étant enfant unique d'une veuve. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GEROPPJean MauriceGEROPPJean MauriceGEROPPJean MauriceGEROPPJean Maurice     
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Né le 9 août 1786 à Landau. Il est fils de Jean Jacques et 
de RUMMEL Marie Madeleine. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°73 lors du tirage au sort. Il se fait substitué par FLICK 
Jean Valentin, conscrit de 1806 de la commune de 
Herxheim. 
Références : ADBR 1RP48 

GILLETGILLETGILLETGILLETFrançoisFrançoisFrançoisFrançois     
Né le 11 mars 1786 à Landau. Il est fils de Pierre et de 
LOEFFLER Françoise.Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°61 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3041). Le 16 novembre 1810, il est promu 
caporal à la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du 
même régiment, puis devient sergent le 26 juin 1813. Le 
1er août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il est 
mis à la suite (matricule n°147). Le 1er juillet 1815, il est 
rayé des contrôles, étant en congé. 
Il mesure 1,730 mètre (1,815), a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux gris, le front rond, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 – 21Yc255 

GLASSERJacquesGLASSERJacquesGLASSERJacquesGLASSERJacques     
Né le 1er novembre 1786 à Landau. Il est fils de Georges et 
de HEUBEL Marguerite.Il exerce la profession de 
voiturier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°139 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de 
JOACHIM Jean, conscrit de 1807 de la commune de 
Volmersheim. Le 19 février 1807, il part de son foyer. Il 
entre au service le 27 février suivant. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 8ème compagnie du 1ère bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3678). Il 
incorpore ensuite successivement la 5ème compagnie et 
enfin la 4ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 12 juillet 1812, il est resté en arrière et est 
rayé des contrôles pour cause de longue absence le 31 
décembre suivant. 
Il mesure 1,670 mètre (1,639), a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front large, le nez écrasé, la 
bouche grande, le menton à fossette et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP48 – 1RP135 -- SHD 21Yc250 

GOTTHARD AntoineGOTTHARD AntoineGOTTHARD AntoineGOTTHARD Antoine    
Né le 15 octobre 1784 à Landau. 
En l’an XI, il s’enrôle comme volontaire. Il est fusilier et 
sert au 61ème régiment d’infanterie de ligne. 
Références :  ADBR 1RP39 

GRIESSChristopheGRIESSChristopheGRIESSChristopheGRIESSChristophe     
Né le 29 septembre 1789 à Landau. Il est fils de Frédéric. 
Il est conscrit de 1809. Il est remplaçant d’un conscrit de 
1811 du canton de Truchtersheim.Il entre au service le 10 
juillet 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°827). Le 29 août 
suivant, il devient tambour à la 6ème compagnie de la même 
cohorte. Il incorpore le 152ème régiment d’infanterie de 
ligne. Le 26 août 1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez ordinaire, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

GRIESSFrédéric LouisGRIESSFrédéric LouisGRIESSFrédéric LouisGRIESSFrédéric Louis     
Né le 9 octobre 1786 à Landau. Il est fils de Philipep 
Daniel et de SCHATTENMANN Sidonie Elisabeth. Il 
exerce la profession de cordier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°168 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GRIESS Jean DidierGRIESS Jean DidierGRIESS Jean DidierGRIESS Jean Didier     
Né le 14 juin 1785 à Landau. Il est fils de Jean Jacques et 
de GRIESS Marie Sybille. Il exerce la profession de 
tanneur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

GRIESSJean MichelGRIESSJean MichelGRIESSJean MichelGRIESSJean Michel     
Né le 21 septembre 1785 à Landau. Il est fils de Philippe 
Daniel et de SCHATTERMANN Sidonie Elisabeth. Il 
exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2482). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Le 7 mars 
1806, il est promu caporal, puis devient fourrier à la 6ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment le 1er avril 
suivant. Le 1er septembre 1808, il passe sergent. Par décret 
impérial du 26 février 1813, il est nommé sous-lieutenant. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage plein. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

GRIESS Jean MichelGRIESS Jean MichelGRIESS Jean MichelGRIESS Jean Michel     
Né le 12 février 1787 à Landau. Il est fils de Jean Gaspard 
et de KLAG Catherine Louise. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau. Il entre au 
service le 21 décembre 1810. Il est fusilier et sert d’abord 
au 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°6652). 
Le 1er août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il 
incorpore la 3ème compagnie du 1er bataillon (matricule 
n°667). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc255 

GRIESSPhilippe HenryGRIESSPhilippe HenryGRIESSPhilippe HenryGRIESSPhilippe Henry     
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Né le 5 juillet 1786 à Landau. Il est fils de Christophe et de 
HOER Catherine Sybille. Il exerce la profession de 
serrurier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°200 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

GUEBHARDGuillauGUEBHARDGuillauGUEBHARDGuillauGUEBHARDGuillaumemememe     
Né le 4 mars 1770 à Landau. Il est fils de Philippe et de 
SCHALEIN Marguerite. 
Il entre au service le 17 octobre 1792. Il sert d’abord au 1er 
bataillon de volontaires du Bas-Rhin. Il incorpore ensuite 
la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 10ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1371). Il fait les 
campagnes de 1792 et 1793 à l’armée du Rhin, celles de 
l’an II à l’an IV à l’armée de Sambre et Meuse, puis celle 
de l’an V à l’armée de Rhin et Moselle. Le 9 thermidor an 
II, il reçoit un éclat de pierre par un boulet à la prise de 
Liège. Il passe ensuite à la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. En l’an VI et en l’an VII, il 
est à l’armée d’Angleterre et enfin de l’an VIII à l’an IX à 
l’armée d’Italie. Le 13 brumaire an VIII, il est blessé par 
un coup de feu à la cuisse droite à Formio en Piémont. Le 
21 août 1810, il obtient une solde de retraite. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez moyen, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD  

HABERHABERHABERHABERMEHMEHMEHMEHLGeorgesLGeorgesLGeorgesLGeorges     
Né le 10 octobre 1785 à Landau. Il est fils de Joseph et de 
HABERNHEL Madeleine. 
Il entre au service le 4 nivôse an XIV. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2705). Il 
incorpore ensuite successivement la 8ème compagnie du 
2ème bataillon et enfin la 2ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Le 1er avril 1813, il est promu caporal à la 
4ème compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 23 
avril suivant, il déserte. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux gris, le front rond, le nez épaté, la bouche petite, 
le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

HABERMEHL Jean HABERMEHL Jean HABERMEHL Jean HABERMEHL Jean GeorgesGeorgesGeorgesGeorges    
Né le 18 juillet 1785 à Landau. Il est fils de Georges 
Joseph et de SCHIMPF Marie Salomé. Il exerce la 
profession de potier de terre. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

HAHNJean CharlesHAHNJean CharlesHAHNJean CharlesHAHNJean Charles     
Né le 23 mai 1793 à Landau. Il est fils de Jean et de 
DRICH Reine. Il exerce la profession de jardinier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde nationale et sert à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1102). 

Il mesure 1,680 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 23Yc86 

HANAUERMathiasHANAUERMathiasHANAUERMathiasHANAUERMathias     
Né le 3 avril 1787 à Landau. Il est fils de Louis et de 
WEBER Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3599). Il incorpore 
ensuite successivement la 4ème compagnie et enfin la 3ème 
compagnie du 1er bataillon du même régiment. Le 15 mars 
1811, il reste en arrière au Portugal et est rayé des 
contrôles pour cause de longue absence le 20 avril suivant. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HASSELMAYERPierreHASSELMAYERPierreHASSELMAYERPierreHASSELMAYERPierre     
Né le 15 mai 1778 à Landau. Il est fils d'Antoine et de 
LINTNER Marie Anne. 
Il entre au service le 6 juillet 1799. Il est fusilier et sert 
d'abord au 76ème régiment d'infanterie de ligne. Il fait les 
campagnes des ans VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV et 
1806 à différentes armées. Le 21 mai 1807, il est promu 
caporal. Le 1er juillet 1808, il incorpore le 1er bataillon du 
116ème régiment d'infanterie de ligne (matricule n°151). Le 
19 du même mois, il est fait prisonnier de guerre en 
Espagne avec la division DUPONT. Le 2 juin 1813, il 
rentre des prisons de l'ennemi et passe le 1er avril 1814 à la 
compagnie de grenadiers du 1er bataillon du 116ème 
régiment d'infanterie de ligne. Le 1er août suivant, il passe 
au 72ème régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front bas, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc825 

HAUSSRATHJean JosephHAUSSRATHJean JosephHAUSSRATHJean JosephHAUSSRATHJean Joseph     
Né le 19 février 1793 à Landau. Il est fils de Michel et de 
SIENER Marguerite. Il exerce la profession de potier de 
terre. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau et a obtenu le 
n°127 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°1111).  Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°138). Le 6 mars suivant, il rejoint un bataillon de guerre. 
Le 30 octobre 1813, il assiste à la bataille d’Hanau où il est 
fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,560 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 : SHD23Yc86 - 21Yc952 

HEILIGENTHAL Jacques JosephHEILIGENTHAL Jacques JosephHEILIGENTHAL Jacques JosephHEILIGENTHAL Jacques Joseph    
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Né le 15 mars 1785 à Landau. Il est fils de François Joseph 
et de WAGNER Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
négociant. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

HENGFrançois LouisHENGFrançois LouisHENGFrançois LouisHENGFrançois Louis     
Né le 25 août 1790 à Landau. Il est fils de Frédéric Jacques 
et de BOXHINNER Henriette Elisabeth. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau et a obtenu le 
n°116 lors du tirage au sort.Il entre au service le 5 juin 
1809. Il est fusilier et sert à la 4ème compagnie du 2ème 
bataillon du 27ème régiment d'infanterie de ligne (matricule 
n°5593). Le 1er novembre 1811, il est promu caporal, puis 
redevient fusilier le 1er juin 1812. 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 bruns, le front rond, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HERFURTHFrançois IgnaceHERFURTHFrançois IgnaceHERFURTHFrançois IgnaceHERFURTHFrançois Ignace     
Né le 18 août 1776 à Landau. Il est fils de Nicolas et de 
PICOT Catherine. Il réside à Wissembourg. 
Il est conscrit.Il entre au service le 2 messidor an II. Il sert 
à l'école de Mars et en sort le 13 brumaire an III. Le 15 
messidor an VII  il incopore la 2ème compagnie du 2ème 
escadron du 24ème régiment de cavalerie (matricule n°426). 
Il fait les campagne de l'an VIII à l'an IX.  Le 1er 
vendémiaire an X, il est promu brigadier et son régiment 
devient,le 11 nivôse an X, le 1er régiment de cuirassiers. Le 
16 novembre 1806, il obtient le grade de maréchal des 
logis et passe à la 1ère compagnie du 2ème escadron du 
même régiment. Le 25 mai 1807, il devient maréchal des 
logis chef à la 5ème compagnie du même escadron. Il fait 
les campagnes de l'an XIV  1806, 1807, 1808 et 1809. Le 
11 mars 1809, il est destitué de son grade. Le 25 janvier 
1811, il entre dans la gendarmerie départementale du 
département du Léman. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez rond  la bouche 
moyenne, le menton long et le visage ordinaire. 
Références : SHD 24Yc12 

HERTZOGJean MichelHERTZOGJean MichelHERTZOGJean MichelHERTZOGJean Michel     
Né le 23 janvier 1789 à Landau. Il est fils de Georges 
Louis et de KLEIN Marie Ursule. Il exerce la profession 
de serrurier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4583). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 3ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 3ème compagnie du 4ème bataillon du 
même régiment le 16 septembre. Le 23 février 1809, il 
passe à la 2ème compagnie du même bataillon. Le 22 mai 
1809, il entre à l'hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 30 septembre suivant. Le 14 
octobre 1809, il passe une revue d'inspection faite par le 
général de division SCHAUENBOURG à Strasbourg où il 

obtient un congé de retraite avec solde. Le 1er novembre 
suivant, il rentre dans ses foyers. Le 1er novembre 1811, il 
incorpore comme remplaçant de SCHAAL Mathieu, la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°505). Le 19 février 1813, il passe au 18ème 
régiment d'infanterie de ligne. 
Il mesure 1,670 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 ovale. 
Références : SHD 21Yc705 - 29Yc147 

HESCHUNGJacquesHESCHUNGJacquesHESCHUNGJacquesHESCHUNGJacques     
Né en 1789 à Landau. Il est fils de Ciriac et de 
MELLINGER Thérèse. 
Il entre au service le 1er vendémiaire an IX. Il est enfant de 
troupe et sert au 2ème régiment de hussards (matricule 
n°413). Le 7 novembre 1806, il s'enrôle comme volontaire 
et devient hussard à la 4ème compagnie du même régiment. 
Le 16 juillet 1814, il incorpore le régiment de hussards de 
la Reine. 
Il a les cheveux et les sourcils châtains clairs, les yeux gris, 
le front ordinaire, le nez ordinaire, la bouche petite, le 
menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

HIHIHIHITTTTSCHSCHSCHSCHLLLLERThiébautERThiébautERThiébautERThiébaut     
Né le 2 décembre 1784 à Landau. Il est fils de Georges 
Jacques et de JUNG Christine. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau et a obtenu 
le n°139 lors du tirage au sort. Il est remplaçant de 
KELLER Jean Georges, conscrit de 1807 du canton de 
Bergzabern. Le 21 février 1807, il part de son foyer. Il 
entre au service le 28 du même mois. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3717). Il 
incorpore ensuite successivement la 7ème compagnie du 1er 
bataillon et enfin la 4ème compagnie du 5ème bataillon du 
même régiment. Le 9 novembre 1813, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôle le 30 juin 1814. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : ADBR 1RP39 – 1RP135 -- SHD 21Yc250 

HOCHEUX Jean PierreHOCHEUX Jean PierreHOCHEUX Jean PierreHOCHEUX Jean Pierre    
Né le 30 juin 1785 à Landau. Il est fils de Pierre et de 
RONSAL Marie Madeleine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

HOEFFLING Christophe Louis JosephHOEFFLING Christophe Louis JosephHOEFFLING Christophe Louis JosephHOEFFLING Christophe Louis Joseph    
Né le 7 mai 1785 à Landau. Il est fils de Gaspard et de 
KORSCH Marie Madeleine. Il exerce la profession de 
relieur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

HORGERFrançois dit "Peroni"HORGERFrançois dit "Peroni"HORGERFrançois dit "Peroni"HORGERFrançois dit "Peroni"     
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Né le 1er février 1790 à Landau. Il est fils naturel de 
HORGER Henriette. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.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°5212). Le 6 avril suivant, il est promu caporal. Le 1er 
décembre 1810, il incorpore au 25ème régiment d’infanterie 
de ligne. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

HUBERTJacquesHUBERTJacquesHUBERTJacquesHUBERTJacques     
Né le 28 janvier 1784 à Landau. Il est fils d’Antoine et 
d’ESCHBACH Madeleine. 
Il entre au service le 25 germinal 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°1763). Il 
incorpore ensuite la 4ème compagnie du 1er bataillon du 
même régiment. Il fait la campagne de l’an XIII à l’armée 
des Côtes, puis passe en l’an XIV à la grande armée. Il 
entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de 
longue absence le 16 septembre 1806. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

HUMMELJean GeorgesHUMMELJean GeorgesHUMMELJean GeorgesHUMMELJean Georges     
Né le 4 mars 1786 à Landau. Il est fils de Jean et de 
BODOM Appolonie. Il exerce la profession de cordier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°180 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

JAILLARDJean Baptiste NapoléonJAILLARDJean Baptiste NapoléonJAILLARDJean Baptiste NapoléonJAILLARDJean Baptiste Napoléon     
Né le 26 ventôse an II à Landau. Il est fils de Joseph et de 
CONNINGER Catherine. Il réside à Liège département de 
l'Ourthe. 
Il s'enrôle comme volontaire à Liège.Il entre au service le 
27 février 1813. Il est deuxième canonnier et sert d'abord à 
la compagnie de dépôt du 5ème régiment d'artillerie à pied 
(matricule n°5615). Il incorpore ensuite la 19ème 
compagnie du même régiment. 
Il mesure 1,840 mètre a les cheveux et les sourcils châtains 
les yeux noirs le front haut le nez gros la bouche grande le 
menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc59 

KASTJeKASTJeKASTJeKASTJean Louisan Louisan Louisan Louis     
Né le 13 janvier 1775 à Landau. Il est fils de Louis et de 
HAEBLÉ Catherine. 
Il est conscrit de l’an VII. Il est remplaçant d’un conscrit 
de 1808 du canton de Landau.Il entre au service le 4 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°593). 

Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez 
ordinaire, la bouche grande, le menton à fossette et le 
visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KEGLLouisKEGLLouisKEGLLouisKEGLLouis     
Né le 7 juillet 1785 à Landau. Il est fils de Pierre et 
d’ADEL Catherine. 
Il entre au service le 2 janvier 1806. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2736). Il 
incorpore ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 11 mai 1809, il est promu caporal à la 
1ère compagnie du 1er bataillon du même régiment, puis y 
devient fourrier le 1er juin 1811. Le 1er décembre 1813, il 
est nommé sergent à la compagnie des voltigeurs du même 
bataillon, puis sergent-major le 6 avril 1814. Le 1er août 
1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à la 
compagnie de voltigeurs du 3ème bataillon (matricule 
n°61). Le 1er juillet 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front couvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 – 21Yc255 

KEHRERPierreKEHRERPierreKEHRERPierreKEHRERPierre     
Né le 7 décembre 1786 à Landau. Il est fils d'André et de 
COMMANT Anne Marie. Il exerce la profession de potier 
de terre. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°97 lors du tirage au sort.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°5020). Le 1er janvier 1809, il est promu 
caporal à la 4ème compagnie du même bataillon, puis 
dégradé le 1er octobre suivant. Le 1er juillet 1811, il 
incorpore la 4ème compagnie du 3ème bataillon et redevient 
caporal à la 2ème compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment le 18 mars 1814. Il fait les campagnes de 1810 et 
1811 au 9ème corps de l'armée du Portugal, celle de 1812 et 
1813 au 1er corps de l'armée d'Espagne et celle de 1814 à 
l'armée des Pyrénées. Le 8 septembre 1814, il se rend à 
Rochefort pour passer dans un bataillon colonial. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux vairons, le front couvert, le nez petit, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale au teint blême 
et grêlé. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

KEILJosephKEILJosephKEILJosephKEILJoseph     
Né le 19 avril 1793 à Landau. Il est fils de Louis et de 
DORNACKER Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau.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°1107). 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez long, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 23Yc86 
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KEIL LouisKEIL LouisKEIL LouisKEIL Louis    
Né le 6 juillet 1785 à Landau. Il est fils de Pierre et de 
RITTER Catherine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

KEILLJean BaptisteKEILLJean BaptisteKEILLJean BaptisteKEILLJean Baptiste     
Né le 7 mars 1790 à Landau. Il est fils de Jean et de 
RITTER Catherine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau et a obtenu le 
n°112 lors du tirage au sort.Il entre au service le 5 juin 
1809. Il est fusilier et sert d'abord à la 4ème compagnie du 
5ème bataillon du 27ème régiment d'infanterie de ligne 
(matricule n°5692). Le 17 janvier 1814, il est promu 
caporal. Le 1er août suivant, lors de la réorganisation du 
régiment, il incorpore la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
(matricule n°339). Le 1er juillet 1815, il est rayé des 
contrôles, étant en congé. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux noirs, le front couvert, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

KERNAntoineKERNAntoineKERNAntoineKERNAntoine     
Né le 30 février 1782 (sic) à Landau. Il est fils de Jacques 
et de BESSE Marguerite. 
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1528). 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 3 juillet 
1814, il obtient à Bayonne un congé de retraite. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

KESSELMEYER Jean PKESSELMEYER Jean PKESSELMEYER Jean PKESSELMEYER Jean Philippe Louishilippe Louishilippe Louishilippe Louis    
Né le 23 septembre 1784 à Landau. 
En l’an XII, il s’enrôle comme volontaire. Il est soldat et 
sert dans le train. 
Références :  ADBR 1RP39 

KLEIN SébastienKLEIN SébastienKLEIN SébastienKLEIN Sébastien    
Il est surnommé Schwarzenbach. Né le 20 janvier 1785 à 
Landau. Il est fils de KLEIN Barbe. Il exerce la profession 
de chapelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

KLUGJean Gaspard†KLUGJean Gaspard†KLUGJean Gaspard†KLUGJean Gaspard†     
Né le 15 décembre 1785 à Landau. Il est fils de Georges 
Jacques et d'EICHHORN Marguerite Rosine. Il exerce la 
profession de serrurier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°113 lors du tirage au sort.Il entre au service le 3 
novembre 1809. Il est fusilier et sert d'abord à la 3ème 
compagnie du 4ème bataillon du 94ème régiment d'infanterie 
de ligne (matricule n°5021). Le 1er janvier 1809, il est 

promu caporal à la 2ème compagnie du même bataillon, 
puis est dégradé le 1er mai suivant. Il fait la campagnes de 
1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne. Le 21 février 
1810, il entre à l'hôpital militaire de Rendshoffen près de 
Braunau en Autriche où il meurt des suites de fièvre le 5 
mars suivant. 
Il mesure 1,680 mètre (1,693), a les cheveux et les sourcils 
blonds, les yeux bleus, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale au teint 
brun. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

KNOBLAUCHJean FrédéricKNOBLAUCHJean FrédéricKNOBLAUCHJean FrédéricKNOBLAUCHJean Frédéric     
Né le 12 juin 1786 à Landau. Il est fils de Georges Jacques 
et de MEYER Marie Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°181 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KNOBLAUCHJean GeorgesKNOBLAUCHJean GeorgesKNOBLAUCHJean GeorgesKNOBLAUCHJean Georges     
Né le31 janvier 1790 à Landau. Il est fils de Georges 
Jacques et de MEYER Marie Catherine. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rin 
(matricule n°387). Le 2 mars 1812, il obtient un congé de 
substitution. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux noirs, le front rond, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 29Yc147 

KNOBLOCHJeanKNOBLOCHJeanKNOBLOCHJeanKNOBLOCHJean     
Né le 6 avril 1786 à Landau. Il est fils de Jean et de 
KULLEBER Marie régine. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°178 lors du tirage au sort. Il est absent et est repésenté 
par son père qui déclare qu'il a des infirmités. Il est 
réformé. 
Références : ADBR 1RP48 

KNOBLOCH Jean PhilippeKNOBLOCH Jean PhilippeKNOBLOCH Jean PhilippeKNOBLOCH Jean Philippe    
Né le 29 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Jean et de 
HUBLEBER Marie Régine. Il exerce la profession de 
tanneur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

KOEFFLERHenryKOEFFLERHenryKOEFFLERHenryKOEFFLERHenry     
Né le 6 février 1782 à Landau. Il est fils de Gaspard et de 
ROISSY Madeleine. 
Il entre au service le 25 pluviôse an XII. Il est fusilier et 
sert à la compagnie de grenadiers du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1608). Il fait 
les campagnes de l’an XII et de l’an XII à l’armée des 
Côtes, puis passe ne l’an XIV à la grande armée. Le 13 
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brumaire an XIV, il est blessé à la bataille de Scharnitz par 
un coup de feu à l’épaule. Le 1er décembre 1812, il est 
promu caporal. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front long, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton long et le visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

KOEFFLER Jean MichelKOEFFLER Jean MichelKOEFFLER Jean MichelKOEFFLER Jean Michel     
Né le 31 décembre 1784 à Landau. Il est fils de Thomas et 
de DRECHS Marguerite. Il exerce la profession de 
jardinier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

KREB Jean RudolpheKREB Jean RudolpheKREB Jean RudolpheKREB Jean Rudolphe    
Né le 30 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Charles et 
de SOUBIRAU Philippine. Il est employé. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,724 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

LAFOREST HenryLAFOREST HenryLAFOREST HenryLAFOREST Henry    
Né le 28 novembre 1784 à Landau. 
Le 12 nivôse an XIII, il s’enrôle comme volontaire. Il est 
chasseur à cheval et sert au 26ème régiment de chasseurs à 
cheval. 
Références :  ADBR 1RP39 

LEFEVRE Ignace AdrienLEFEVRE Ignace AdrienLEFEVRE Ignace AdrienLEFEVRE Ignace Adrien    
Né le 21 juin 1785 à Landau. 
En l’an XI, il s’enrôle comme volontaire. Il est fusilier et 
sert au 109ème régiment d’infanterie de ligne. 
Références :  ADBR 1RP39 

LINCKNicolasLINCKNicolasLINCKNicolasLINCKNicolas     
Né le 2 octobre 1788 à Landau. Il est fils de Louis et de 
GRIESS Anne Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau.Il entre au 
service le 29 septembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°336). Le 8 avril 1811, il obtient un congé par 
substitution. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD29Yc147 

MAABSFrançoisMAABSFrançoisMAABSFrançoisMAABSFrançois     
Né le 14 septembre 1784 à Landau. Il est fils de Pierre et 
de NAEGLER Marguerite. 
Il entre au service le 25 germinal 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°1765). Il fait la 
campagne de l’an XIII à l’armée des Côtes, puis passe en 
l’an XIV à la grande armée. Le 1er avril 1806, il est promu 
caporal et incorpore la 5ème compagnie, puis passe à la 2ème 
compagnie du même bataillon. Le 30 août 1813, il est fait 
prisonnier de guerre. 

Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux noirs  le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

MAPSGeorges FrançoisMAPSGeorges FrançoisMAPSGeorges FrançoisMAPSGeorges François     
Né le 6 novembre 1788 à Landau. Il est fils de Pierre et de 
NAGEL Marguerite. Il exerce la profession de cordier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°10 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 juin 
1807. Il est fusilier et sert à la 5ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°4109). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème régiment 
provisoire employé en Espagne devenu le 116ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°1377). Il passe à la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Il est 
promu caporal. Il fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 
1811 et 1812. En 1814, lors de la réorganisation du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne, il passe à la 2ème compagnie 
du 2ème bataillon (matricule n°1514).  Le 19 septembre 
1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux gris, le front couvert, le nez gris  la bouche 
moyenne, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 – 21Yc255 

MARMARMARMARCI JeanCI JeanCI JeanCI JeanFrédéricFrédéricFrédéricFrédéric     
Né le 6 avril 1786 à Landau. Il est fils de Jean Adolphe et 
de MUHLBERGER Marie Catherine. Il exerce la 
profession de pelletier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il est 
remplaçant de LITTY Conrad, conscrit de 1806 
d’Altdorf.Il entre au service le 4 novembre 1806. Il est 
fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie du 3ème 
bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3144). Au registre de matricule, son nom est 
orthographié « MARTZY ». Il incorpore ensuite la 7ème 
compagnie du 2ème bataillon du même régiment. Le 1er 
août 1814, lors de la réorganisation du régiment, il passe à 
la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon (matricule 
n°501). Le 1er juillet 1815, il est rayé des contrôles, étant 
en congé. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez épaté, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 – SHD 21Yc250 – 21Yc255 

MASSAPierre FrançoisMASSAPierre FrançoisMASSAPierre FrançoisMASSAPierre François     
Né le 17 mai 1789 à Landau. Il est fils de Ferdinand et de 
SCHLEGEL Marguerite. 
Il entre au service le 10 pluviôse an VIII. Il est enfant de 
troupe et sert à la 8ème compagnie du 2ème régiment de 
hussards (matricule n°323). Il devient hussard à la même 
compagnie. Le 5 septembre 1813, il obtient un congé de 
retraite. 
Il a les cheveux et les sourcils bruns, les yeux bruns, le 
front ordinaire, le nez plat, la bouche moyenne, le menton 
rond et le visage long marqué de petite vérole. 
Références : SHD 24Yc387 

MAYERETTEJeanMAYERETTEJeanMAYERETTEJeanMAYERETTEJean     
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Né le 24 novembre 1790 à Landau. Il est fils de Philippe et 
de STRAUS Marie. 
Il entre au service le 25 floréal an X. Il sert à la 5ème 
compagnie du 2ème bataillon du 10ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°916). Il est promu caporal, puis 
devient sergent. Le 30 décembre 1813, il est nommé sous-
lieutenant par le Prince Vice-roi. 
Il mesure 1,490 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front couvert, le nez petit, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 

MERKELJosephMERKELJosephMERKELJosephMERKELJoseph     
Né le 24 mai 1788 à Landau. Il est fils naturel de 
MERKEL Anne Marie. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau.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°1415). Le 14 novembre 1812, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez pointu, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc251 

MOSERIgnace††MOSERIgnace††MOSERIgnace††MOSERIgnace††     
Né le 28 avril 1786 à Landau. Il est fils de Sébastien et de 
ZIEGLER Catherine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°202 lors du tirage au sort. Il est le substituant de FEIG 
Jean, conscrit de 1806 de la commune d'Altdorf.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert d’abord à 
la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3073). Le 21 novembre 
1806, il est promu caporal. Le 5 juin 1807, il est tué à la 
bataille de Scharnitz. 
Il mesure 1,710 mètre (1,761), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez relevé  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

MULLERHenry ChrétienMULLERHenry ChrétienMULLERHenry ChrétienMULLERHenry Chrétien     
Né le 5 décembre 1786 à Landau. Il est fils de Joseph et de 
WOLFF Elisabeth. Il exerce la profession de paveur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°117 lors du tirage au sort.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°5022). Le 23 février 1809, il 
incorpore la 1ère compagnie du même bataillon, puis est 
promu caporal à la 4ème compagnie du même bataillon. Le 
23 octobre 1811, il passe à la 2ème compagnie du 5ème 
bataillon et devient sergent le 6 avril 1813 à la 4ème 
compagnie du même bataillon. Il fait les campagnes de 
1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne et celle de 1813 
à l'armée d'Allemagne. Le 12 novembre 1813, il est fait 
prisonnier de guerre à Dresde et est rayé des contrôles le 
20 septembre 1814. 
Il mesure 1,700 mètre (1,652), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez grand, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale au 
teint coloré. 

Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc705 

MULLERMelchiorMULLERMelchiorMULLERMelchiorMULLERMelchior     
Né le 16 décembre 1782 à Landau. Il est fils de Mathis et 
de LIPE Marie Anne. 
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 3ème compagnie du 2ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1547). Il fait 
les campagnes de l’an XII et de l’an XIII à l’armée des 
Côtes, puis passe en l’an XIV et 1806 à la grande armée. 
Le 17 vendémiaire an XIV  il est blessé d’un coup de feu à 
la bataille de Guntzbourg. Il incorpore ensuite la 5ème 
compagnie du 3ème bataillon du même régiment. Le 1er 
octobre 1806, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front large, le nez gros, la bouche 
grande, le menton long et le visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

NAASJean MartinNAASJean MartinNAASJean MartinNAASJean Martin     
Né en 1784 à Landau. Il est fils de Chrétien et de BIGOT 
Catherine. Il exerce la profession de brasseur. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 28 
nivôse an XI. Il est fusilier et sert à la 4ème compagnie du 
1er bataillon du 50ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1459). Il fait la campagne de vendémiaire an 
XIV à la grande armée. Le 20 décembre 1807, lors de la 
revue du général de division MULLER, il obtient un congé 
de réforme. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, 
la bouche moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc418 

NICOLAIJean HenryNICOLAIJean HenryNICOLAIJean HenryNICOLAIJean Henry     
Né le 30 juillet 1789 à Landau. Il est fils de Conrad et de 
LAUX Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 et remplaçant d’un conscrit de 1809 
du canton de Landau.Il entre au service le 30 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°548). Il passe ensuite successivement à la 
compagnie de dépôt et enfin à la 5ème compagnie de la 
même cohorte. Il incorpore comme fusilier le 152ème 
régiment d’infanterie de ligne. Le 28 mai 1814, il entre au 
39ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ODENATH Jean ThomasODENATH Jean ThomasODENATH Jean ThomasODENATH Jean Thomas    
Né le 24 avril 1785 à Landau. 
En l’an XII, il s’enrôle comme volontaire. Il est fusilier et 
sert au 22ème régiment d’infanterie légère. 
Références :  ADBR 1RP39 

PAULICharles HenryPAULICharles HenryPAULICharles HenryPAULICharles Henry     
Né le 22 octobre 1785 à Landau. Il est fils de Henry Otto 
et de MOHRSTATT Sophie Madeleine. Il exerce la 
profession de pharmacien. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°51 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père qui a déclaré qu'il a des infirmités. Il est 
renvoyé au conseil de recrutement. Il est réformé. 
Références : ADBR 1RP48 

PETITGeorgesPETITGeorgesPETITGeorgesPETITGeorges     
Né le 7 pluviôse an VI à Landau. Il est fils de François et 
de DIETRICHT Marie. 
Il entre au service le 30 pluviôse an XI. Il est enfant de 
troupe est sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1341). Le 
1er avril 1814, il est détaché et est rayé des contrôles le 30 
juin 1814. 
Références : SHD 21Yc249 

PETITJean BaptistePETITJean BaptistePETITJean BaptistePETITJean Baptiste     
Né le 26 juillet 1789 à Landau. Il est fils de François et de 
DIETRICH Anne Marie. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 14 
prairial an X. Il est fusilier et sert d’abord à la 4ème 
compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°1238). Il fait la campagne de l’an XI 
en Helvétie, puis celles de l’an XII et XIII à l’armée des 
Côtes et en l’an XIV à la grande armée. Il incorpore 
ensuite  la 7ème compagnie du même bataillon. En 1814, 
lors de la réorganisation du régiment, il est à la 2ème 
compagnie du 2ème bataillon. 
Il mesure 1,580 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 plein. 
Références : SHD 21Yc249 

PETRELaurentPETRELaurentPETRELaurentPETRELaurent     
Né le 11 novembre 1790 à Landau. Il est fils de Laurent et 
de TANCH Claude Marie. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 12 mai 
1807. Il est fusilier et sert d'abord au 76ème régiment 
d'infanterie de ligne. Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°995). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc825 

PFENNIG Jean FrédéricPFENNIG Jean FrédéricPFENNIG Jean FrédéricPFENNIG Jean Frédéric    
Né le 5 décembre 1785 à Landau. Il est fils de Frédéric 
Daniel et de SALERME Marie. Il exerce la profession de 
confiseur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

PFISTER Georges HenryPFISTER Georges HenryPFISTER Georges HenryPFISTER Georges Henry    
Né le 8 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Jean Michel 
et de JAUTZ Catherine Sybille. Il exerce la profession de 
perruquier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 

Il mesure 1,530 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

PFLUCKJean Vendelin†PFLUCKJean Vendelin†PFLUCKJean Vendelin†PFLUCKJean Vendelin†     
Né le 18 mars 1787 à Landau. Il est fils de Joseph et de 
ROEDIG Marie Marguerite. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 4 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3734). Le 11 juin 
suivant, il est promu caporal à la 1ère compagnie du 1er 
bataillon du même régiment, puis est rétrogradé fusilier le 
16 janvier 1808. Il incorpore ensuite la compagnie de 
grenadiers du même bataillon. Le 7 octobre 1811, il meurt 
à l’hôpital d’Avila en Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

PLAINCHANAntoinePLAINCHANAntoinePLAINCHANAntoinePLAINCHANAntoine     
Né le 25 juillet 1793 à Landau. Il est fils de Noël et de 
PRESAIN Agnès. 
Il entre au service le 1er messidor an XII. Il est enfant de 
troupe et sert à la 1ère compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1715). Le 1er 
juillet 1809, il est rayé des contrôles. 
Références : SHD 21Yc249 

REHN Jean HenryREHN Jean HenryREHN Jean HenryREHN Jean Henry    
Né le 24 mars 1785 à Landau. Il est fils de Jean Jacques et 
de MULLER Catherine Elisabeth. Il exerce la profession 
de vitrier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

REINHARDJean JacquesREINHARDJean JacquesREINHARDJean JacquesREINHARDJean Jacques     
Né le 15 novembre 1786 à Landau. Il est fils de Geoffroi et 
d'AUGST Anne Sybille. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°105 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,463 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RICARDENicolasRICARDENicolasRICARDENicolasRICARDENicolas     
Né en 1778 à Landau. Il est fils de Charles et de RAUSSI 
Catherine. 
Il entre au service le 28 thermidor an V. Il est cavalier et 
sert à la 3ème compagnie du 5ème régiment de cavalerie 
(matricule n°1778)  devenu 5ème régiment de cuirassiers. 
Le 16 nivôse an VII,il déserte. 
Il mesure 5 pieds 4 pouces et 10 lignes. 
Références : SHD 24Yc33 

RIMMELTZ LaurentRIMMELTZ LaurentRIMMELTZ LaurentRIMMELTZ Laurent    
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau et a obtenu le 
n°163 lors du tirage au sort. Le 12 avril 1812, il se présente 
devant le conseil de recrutement et est réformé pour cause 
de myopie. 
Références : ADBR RP294 
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RISCHBernard†RISCHBernard†RISCHBernard†RISCHBernard†     
Né à Landau. 
Il est sous-lieutenant et sert à la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon de la 90ème demi-brigade. Le 4 prairial an X, il 
meurt à l'hôpital de Cayes à Saint-Domingue. 
Références : AOM DPPC/HOP//66 

ROESSELJean GeorgesROESSELJean GeorgesROESSELJean GeorgesROESSELJean Georges     
Né le 14 février 1792 à Landau. Il est fils de Georges et de 
STRATZ Elisabeth. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 21 
décembre 1809. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie 
du 8ème régiment de hussards (matricule n°2351). Il fait les 
campagnes de 1810 et de 1811. Le 23 août 1812, il est fait 
prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez ordinaire, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc427 

ROSENSTIEL Jean FrédéricROSENSTIEL Jean FrédéricROSENSTIEL Jean FrédéricROSENSTIEL Jean Frédéric    
Né le 26 janvier 1785 à Landau. 
En l’an XI, il s’enrôle comme volontaire. Il est chasseur à 
cheval et sert au 6ème régiment de chasseurs à cheval. 
Références :  ADBR 1RP39 

RUMMEL Jean MartinRUMMEL Jean MartinRUMMEL Jean MartinRUMMEL Jean Martin    
Né le 24 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Jean 
Jacques et de NIED Madeleine. Il exerce la profession de 
sellier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,558 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHATTENMANNCharles HenrySCHATTENMANNCharles HenrySCHATTENMANNCharles HenrySCHATTENMANNCharles Henry     
Né le 30 décembre 1785 à Landau. Il est fils de François 
Christophe et de HASTERMANN Anne Marie. Il exerce 
la profession de négociant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°66 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son frère qui réclame pour cause d'infirmités à son 
retour. Il est déclaré bon pour le service, puis est réformé. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHIMPF Jean GeorgSCHIMPF Jean GeorgSCHIMPF Jean GeorgSCHIMPF Jean Georgeseseses    
Né le 13 octobre 1784 à Landau. Il est fils de Philippe et 
de MEYER Anne Barbe. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHIMPFJean PhilippeSCHIMPFJean PhilippeSCHIMPFJean PhilippeSCHIMPFJean Philippe     
Né le 14 mai 1786 à Landau. Il est fils de Jean Philippe et 
de MEYER Anne Barbe. Il exerce la profession de 
boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°79 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseild e recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,661 mètre. 

Références : ADBR 1RP48 

SCHIMPFFJean BaptisteSCHIMPFFJean BaptisteSCHIMPFFJean BaptisteSCHIMPFFJean Baptiste     
Né le 1er juin 1790 à Landau. Il est fils de Jean Philippe et 
de MEYER Anne Barbe. Il exerce la profession de 
jardinier. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5125). Le 21 avril 
suivant, il est promu caporal. Le 1er décembre 1810, il 
incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHMER AdamSCHMER AdamSCHMER AdamSCHMER Adam    
Né en 1787 à Landau. Il est fils d’Adam et de VASSIER 
Marie. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 10 
février 1808. Il est hussard et sert au 8ème régiment de 
hussards (matricule n°1555). Le 2 juillet suivant, il déserte 
du détachement à Aire. Il est condamné par contumace à la 
peine de cinq ans de travaux publics et à l’amende de 1500 
francs. Le 8 novembre 1832, un bulletin de renseignements 
est délivré. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front haut, le nez gros, la bouche grande, 
le menton rond avec une cicatrice et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc426 

SCHMITBERGENNicolasSCHMITBERGENNicolasSCHMITBERGENNicolasSCHMITBERGENNicolas     
Né le 26 novembre 1787 à Landau. Il est fils de Chrétien et 
de STARCK Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 4ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3602). Le 3 décembre 1807, il 
obtient un congé de réforme. En 1812, il est remplaçant 
d’un conscrit de 1809 du canton de Landau. Il entre au 
service le 30 avril 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°549). Il passe 
ensuite à la compagnie d’artillerie de la même cohorte. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez 
ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale et gravé. 
Références : SHD 21Yc250 – 23Yc86 

SCHMITTJean MichelSCHMITTJean MichelSCHMITTJean MichelSCHMITTJean Michel     
Né le 7 janvier 1790 à Landau. Il est fils de Charles Louis 
et de GERLOCH Marie Catherine. Il exerce la profession 
d’écrivain. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 11 mars 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 4ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5112). Le 16 juillet 
suivant, il est promu caporal, puis passe sergent le 6 
janvier 1810 à la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon 
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du même régiment. Le 15 mars 1811, il reste en arrière au 
Portugal et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 30 avril suivant. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHMITTJSCHMITTJSCHMITTJSCHMITTJean Philippeean Philippeean Philippeean Philippe     
Né le 8 octobre 1785 à Landau. Il est fils de François 
Antoine et de BECKER Marie Madeleine Brigitte. Il 
exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°37 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infitmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service, puis est réformé. 
Il mesure 1,670 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHMITTPhilippe MathieuSCHMITTPhilippe MathieuSCHMITTPhilippe MathieuSCHMITTPhilippe Mathieu     
Né le 12 septembre 1786 à Landau. Il est fils de Mathieu et 
de TAUB Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°108 lors du tirage au sort. Il est absent, étant malade et 
est représenté par sa mère. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndréSCHNEIDERAndré     
Né le 3 juillet 1784 à Landau. Il est fils de Nicolas et de 
WOCLINGER Elisabeth. 
Il entre au service le 25 germinal 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°1767). 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 7ème 
compagnie du même bataillon. Le 17 vendémiaire an XIV, 
il est blessé par un coup de feu à la main gauche à la 
bataille de Guntzbourg. Le 5 décembre 1806, il obtient un 
congé de retraite. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front rond, le nez pointu, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHNEIDER Jean PierreSCHNEIDER Jean PierreSCHNEIDER Jean PierreSCHNEIDER Jean Pierre    
Né le 14 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Jean et de 
KOEHLER Anne Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,747 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHNEIDERJean ThéodoreSCHNEIDERJean ThéodoreSCHNEIDERJean ThéodoreSCHNEIDERJean Théodore     
Né le 27 août 1786 à Landau. Il est fils de Jean et de 
KOEHLER Anne Catherine. Il exerce la profession de 
marchand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°107 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,679 mètre. 

Références : ADBR 1RP48 

SCHNELLPhilippeSCHNELLPhilippeSCHNELLPhilippeSCHNELLPhilippe     
Né le 4 février 1787 à Landau. Il est fils de Jean Daniel et 
de WOLFELGERDAY Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau et a obtenu le 
n°47 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 février 
1807. Il est fusilier et sert d'abord à la 4ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3606). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°858). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

SCHOEFFERJean Frédéric†SCHOEFFERJean Frédéric†SCHOEFFERJean Frédéric†SCHOEFFERJean Frédéric†     
Né le 23 janvier 1787 à Landau. Il est fils de Henry et de 
HENSDER Catherine. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3598). Il incorpore 
ensuite la 1ère compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 27 août 1808, il entre à l’hôpital de Landau et 
y meurt le 10 avril 1809 des suites de phtisie. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez pointu, la bouche 
petite, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

SCHRODT Georges DanielSCHRODT Georges DanielSCHRODT Georges DanielSCHRODT Georges Daniel     
Né le 19 juin 1785 à Landau. Il est fils de Jean Léonard et 
de KAISER Marie Sybille. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,449 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHUPPFrédéricSCHUPPFrédéricSCHUPPFrédéricSCHUPPFrédéric     
Né le 27 février 1773 à Landau. Il est fils de Jacques et de 
SCHLEE Sybille. 
Il entre au service le 23 avril 1793. Il est canonnier et sert 
d'abord au 5ème régiment d'artillerie à pied. Le 20 février 
1801, il incorpore la 5ème compagnie d'ouvriers d'artillerie 
(matricule n°42). Il fait les campagnes de 1793, des ans II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dans les différentes armées de 
la République. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton fourchu et le visage rond. 
Références : SHD 25Yc248 

SCHUSTERJean LéonardSCHUSTERJean LéonardSCHUSTERJean LéonardSCHUSTERJean Léonard     
Né le 27 septembre 1792 à Landau. Il est fils de Léonard et 
de WERNER Anne Marie. 
Il s’enrôle comme volontaire.Il entre au service le 30 
décembre 1811. Il est soldat et sert d’abord au 8ème 
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bataillon principal du train d’artillerie. Le 14 mars 1813, il 
devient bourrelier. Il fait la campagne de 1812 en Russie. 
Le 6 février 1813, il incorpore comme chef bourrelier le 
9ème bataillon bis du train d’artillerie. En 1813, il fait la 
campagne de Saxe et celle de France en 1814. Le 6 mars 
1814, il est promu maréchal des logis chef, puis redevient 
bourrelier chef le 11 août suivant. Le 11 octobre 1814, il 
passe au petit état-major du 3ème escadron du train 
d’artillerie (matricule n°121). Le 1er février 1815, il est 
licencié. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux noirs  le front bas, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 25Yc164 

SCHWARTZENBACH PierreSCHWARTZENBACH PierreSCHWARTZENBACH PierreSCHWARTZENBACH Pierre    
Né le 27 janvier 1787 à Landau. Il est fils de Frédéric et de 
WOLFF Eve Catherine. Il exerce la profession d’orfèvre. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau. Il entre au 
service le 5 novembre 1809. Il est fusilier et sert d’abord 
au 27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°6097). 
En 1814, lors de la réorganisation du régiment, il incorpore 
la compagnie de grenadiers du 1er bataillon (matricule 
n°1545). Le 19 septembre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc255 

SCHWEITZER Jean MichelSCHWEITZER Jean MichelSCHWEITZER Jean MichelSCHWEITZER Jean Michel     
Né le 19 juin 1785 à Landau. 
En l’an XII, il s’enrôle comme volontaire. Il est fusilier et 
sert au 9ème régiment d’infanterie de ligne. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHWENCKJean BernardSCHWENCKJean BernardSCHWENCKJean BernardSCHWENCKJean Bernard     
Né le 30 octobre 1785 à Landau. Il est fils de Philippe et 
de JUNG Anne Marguerite. Il exerce la profession de 
boucher. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°104 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par sa mère. 
Références : ADBR 1RP48 

SEILERJeanSEILERJeanSEILERJeanSEILERJean     
Né le 27 novembre 1789 à Landau. Il est fils de Jean 
Henry et de SEILER Marie Madeleine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4586). Le 21 mai suivant, 
il incorpore la 2ème compagnie du 5ème bataillon, puis la 
2ème compagnie du 4ème bataillon du même régiment le 16 
septembre. Le 9 septembre 1810, il passe à la 4ème 
compagnie du 5ème bataillon du même régiment. Il fait la 
campagne de 1809 au 2ème corps de l'armée d'Allemagne. 
Le 5 octobre 1811, il passe une revue d'inspection fait par 
le général JACOBE-BRIGNY à Wesel où il obtient un 
congé de réforme pour infirmités. La cause est "...affecté 
d'un ancien ulcère entetenu par l'état pathologique du 

tibia… ». Le 26 décembre suivant, il est rayé des 
contrôles. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage rond au 
teint coloré. 
Références : SHD 21Yc705 

SIMONLaurent PierreSIMONLaurent PierreSIMONLaurent PierreSIMONLaurent Pierre     
Né le 26 juin 1786 à Landau. Il est fils de Pierre et de 
REMSHAUER Elisabeth. Il est employé. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°30 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SPEISSER PierreSPEISSER PierreSPEISSER PierreSPEISSER Pierre    
Né le 14 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Georges et 
de MULLER Anne Marie. Il exerce la profession de 
maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,517 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

STAHL Georges MichelSTAHL Georges MichelSTAHL Georges MichelSTAHL Georges Michel     
Né le 28 août 1785 à Landau. Il est fils de Jean Frédéric et 
d’EBERHARD Marie Salomé. Il exerce la profession de 
tanneur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,815 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

STEIMERJosephSTEIMERJosephSTEIMERJosephSTEIMERJoseph     
Né le 7 mars 1778 à Landau. Il est fils de Jean Chrétient et 
de PFEIFFER Marguerite. 
Il est conscrit de l'an VII du canton de Landau.Il entre au 
service le 31 janvier 1803. Il est ouvrier et sert à la 5ème 
compagnie d'ouvriers d'artillerie (matricule n°49). 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris bleus, le front couvert, le nez large 
et gros au bout, la bouche moyenne, le menton rond et le 
visage rond et coloré. 
Références : SHD 25Yc248 

STEIMERNicolasSTEIMERNicolasSTEIMERNicolasSTEIMERNicolas     
Né le 10 septembre 1784 à Landau. Il exerce la profession 
de menuisier. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

STEIMERNSTEIMERNSTEIMERNSTEIMERNicolasicolasicolasicolas     
Né le 11 septembre 1784 à Landau. Il est fils de Chrétien 
et de GIEFFERT Catherine. 
Il entre au service le 25 germinal an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1764). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Le 1er 
octobre 1811, il obtient un congé de réforme. 
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Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez épaté, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

STEINNERJean ChrétienSTEINNERJean ChrétienSTEINNERJean ChrétienSTEINNERJean Chrétien     
Né le 15 novembre 1788 à Landau. Il est fils de Chrétien et 
de FEIFFÉ Marguerite. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
N°138 lors du tirage au sort.Il entre au service le 7 mai 
1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 
152èmerégiment d’infanterie de ligne (matricule n°12). Le 
18 mai suivant, il est promu caporal, puis fourrier le 21 
juin suivant. Le 26 novembre 1813, il devient sergent, puis 
sergent major le 1er décembre suivant. Il fait la campagne 
de Hollande en 1812, celle de Saxe en 1813 et est au 
blocus de Strasbourg en 1814. Le 16 juillet 1814, il passe à 
la 2ème compagnie du 4ème bataillon du 18ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°945). Le 29 septembre 
suivant, il obtient un congé illimité et est rayé des 
contrôles le 10 mai 1815. 
Il mesure 1,640 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez gros, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond au teint 
pâle. 
Références : SHD 21Yc952 – 21Yc169 

STIEHLERJean JosephSTIEHLERJean JosephSTIEHLERJean JosephSTIEHLERJean Joseph     
Né le 11 avril 1786 à Landau. Il est fils de Jean jacques et 
de FROHMULLER Sophie Madeleine. Il exerce la 
profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°40 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

STREITERJacquesSTREITERJacquesSTREITERJacquesSTREITERJacques     
Né le 14 février 1783 à Landau. Il est fils de Jean et 
d’ERCKOSCHLG Marie. 
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
d’abord à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1529). 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 31 décembre 
1808, il est promu caporal, puis passe sergent le 6 juin 
1811. Il incorpore ensuite la compagnie de grenadiers du 
même bataillon. Le 1er août 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. Il rentre 
ensuite en France et passe le 21 juin 1814 au 118ème 
régiment de ligne. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez camus  
la bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc249 

STUWIG BalthasarSTUWIG BalthasarSTUWIG BalthasarSTUWIG Balthasar    
Né le 21 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Guillaume 
et de KIRCHNER Clémentine. Il exerce la profession de 
jardinier. 

Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,788 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

STUWIGJean BernardSTUWIGJean BernardSTUWIGJean BernardSTUWIGJean Bernard     
Né le 7 mai 1786 à Landau. Il est fils de Guillaume et de 
KIRCHER Clémentine. Il exerce la profession de jardinier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°172 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,766 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

TRAUTMANN LouisTRAUTMANN LouisTRAUTMANN LouisTRAUTMANN Louis    
Né en mars 1794 à Landau. Il est fils d’André et de 
SCHNEIDER Anne Barbe. Il exerce la profession de 
cordier. 
Il entre au service, par ordre supérieur, le 11 mai 1815. Il 
est hussard et sert à la 6ème compagnie du 2ème escadron du 
3ème régiment de hussards (matricule n°1449). Le 13 juillet 
suivant, il déserte. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez pointu, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références :  SHD 24Yc395 

TREFFA EtienneTREFFA EtienneTREFFA EtienneTREFFA Etienne    
Né le 12 mai 1785 à Landau. Il est fils de Jean Benedict et 
de MULLER Catherine. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,693 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

UEBEL Philippe FrédéricUEBEL Philippe FrédéricUEBEL Philippe FrédéricUEBEL Philippe Frédéric     
Né le 16 février 1789 à Landau. Il est fils de Jean Georges 
et de KUSSEL Marie Madeleine. Il exerce la profession de 
fileur de laine. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau et a obtenu le 
n°56 lors du tirage au sort. Lors de la levée des 100000 
hommes, il est déclaré bon pour le service. Il entre au 
service le 22 avril 1813. Il est soldat et sert au 9ème 
bataillon du train d’artillerie (matricule n°2909). Le 30 
août suivant, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,542 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez ordinaire, la 
bouche petite, le menton pointu et le visage ovale au teint 
frais. 
Références : SHD 25Yc200 

VOLTZ Georges HenryVOLTZ Georges HenryVOLTZ Georges HenryVOLTZ Georges Henry    
Né le 3 juin 1785 à Landau. Il est fils de Jean et de 
CLAUSS Anne Catherine. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WATHIERNicolasWATHIERNicolasWATHIERNicolasWATHIERNicolas     
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Né le 29 octobre 1791 à Landau. Il est fils de Jean Nicolas 
et de PAMSBUCH Barbe. Il exerce la profession de 
tailleur de pierre. 
Il est conscrit de 1811 du canton de Landau et a obtenu le 
n°161 lors du tirage au sort.Il entre au service le 4 juillet 
1811. Il est fusilier et sert d'abord au 27ème régiment 
d'infanterie de ligne. Le 23 octobre suivant, il incorpore 
comme deuxième canonnier la 18ème compagnie du 5ème 
régiment d'artillerie à pied (matricule n°4999). Durant le 
dernier trimeste de 1812, il est fait prisonnier de guerre en 
Russie. 
Il mesure 1,740 mètre a les cheveux et les sourcils noirs les 
yeux bruns, le front large le nez gros la bouche moyenn, le 
menton ovale et le visage long. 
Références : SHD 25Yc59 

WEICHEL Jean JacquesWEICHEL Jean JacquesWEICHEL Jean JacquesWEICHEL Jean Jacques    
Né le 11 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Jean 
Baptiste et de HAAS Catherine Barbe. Il exerce la 
profession de clerc de notaire. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

WEISSJosephWEISSJosephWEISSJosephWEISSJoseph     
Né le 1er octobre 1778 à Landau. Il est fils de François et 
de HERTIN Anne Marie. 
Il est remplaçant de SCHLUNG Jean Baptiste, conscrit de 
l’an XIII de Landau.Il entre au service le 3 thermidor an 
XIII. Il est fusilier et sert d’abord à la 8ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°1992). Il fait la campagne de l’an XIV à la 
grande armée. Le 10 vendémiaire an XIV, il est promu 
caporal à la compagnie de grenadiers du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 21 novembre 1808, il obtient un congé 
de retraite. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

WENWENWENWENNNNNERJean Jacques HenryERJean Jacques HenryERJean Jacques HenryERJean Jacques Henry     
Né le 10 avril 1789 à Landau. Il est fils de Jean Frédéric et 
de GUMENHARD Anne Marie. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4584). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 4ème compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 4ème compagnie du 4ème bataillon le 16 
septembre. Le 23 février 1809, il passe successivement à la 
2ème compagnie du même bataillon et enfin à la 3ème 
compagnie du 5ème bataillon du même régiment. Le 1er 
septembre suivant, il passe tambour et redevient fusilier le 
23 février 1810. Le 1er août suivant, il est à la 2ème 
compagnie du 4ème bataillon et ensuite à la 2ème compagnie 
du 2ème bataillon du même régiment le 1er juillet 1811. Il 
fait les campagnes de 1809 au 2ème corps de l'armée 
d'Allemagne, celle de 1810 et 1811 au 9ème corps de 
l'armée du Portugal. Le 6 avril 1811, il reste sur les arrières 
de l'armée et est rayé des contôles pour cause de longue 
absence le 30 septembre suivant. 

Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez large, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale 
avec plusieurs signes à la figure. 
Références : SHD 21Yc705 

WENNER WENNER WENNER WENNER Jean MichelJean MichelJean MichelJean Michel     
Né le 3 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Georges 
Michel et de KAUB Anne Barbe. Il exerce la profession de 
cordonnier et réside à Strasbourg. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

WERTHLouisWERTHLouisWERTHLouisWERTHLouis     
Né le 17 juillet 1786 à Landau. Il est fils de Lambert et de 
WEILER Catherine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°99 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WEYGANDTJean PhiWEYGANDTJean PhiWEYGANDTJean PhiWEYGANDTJean Philippelippelippelippe     
Né le 21 octobre 1786 à Landau.Il est fils de Jean Henry et 
de RUMMEL Christine. Il exerce la profession de tanneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°185 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

WILHELMGeorges FrédéricWILHELMGeorges FrédéricWILHELMGeorges FrédéricWILHELMGeorges Frédéric     
Né le 10 février 1787 à Landau. Il est fils de Louis et de 
HOSTER Marie Salomé. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 4 mars 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3732). Le 1er août 1814, 
lors de la réorganisation du régiment, il incorpore la 
compagnie des grenadiers du 2ème bataillon (matricule 
n°551). Le 18 octobre 1815, il rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez gros, la bouche 
grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 – 21Yc255 

WINTER Jean JacquesWINTER Jean JacquesWINTER Jean JacquesWINTER Jean Jacques    
Né le 27 mai 1785 à Landau. Il est fils de Georges Frédéric 
et de WILHELM Marie Catherine. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,666 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WITTMANNHenryWITTMANNHenryWITTMANNHenryWITTMANNHenry     
Né le 18 octobre 1786 à Landau. Il est fils de Léonard et 
de VELGENHAUER Catherine Barbe. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°25 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,630 mètre. 
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Références : ADBR 1RP48 

WOLFF JacquesWOLFF JacquesWOLFF JacquesWOLFF Jacques    
Né en octobre 1784 à Landau. Il est fils de Liebmann et de 
MEYER Mindel. Il est domestique. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

WOLFFSalomonWOLFFSalomonWOLFFSalomonWOLFFSalomon     
Né le 18 octobre 1786 à Landau. Il est fils de Weil et de 
MAYER Minckel. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°14 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WORMS SamuelWORMS SamuelWORMS SamuelWORMS Samuel    
Né le 28 novembre 1784 à Landau. Il est fils de Wolff 
Meyer et d’Etel. Il exerce la profession de fripier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WORMSERAronWORMSERAronWORMSERAronWORMSERAron     
Né le 4 octobre 1786 à Landau. Il est fils de Salomon et de 
SALOMON Heva. Il exerce la profession de boulanger. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°55 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WORMSERBenoit††WORMSERBenoit††WORMSERBenoit††WORMSERBenoit††     
Né le 27 novembre 1789 à Landau. Il est fils de Meyer et 
de Munckel. Il est colporteur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.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°36). Le 18 mai 
suivant, il est promu caporal à la 2ème compagnie de la 
même cohorte. Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
sergent le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 19 août 
1813, il meurt sur le champ de bataille de Loewenberg des 
suites de ses blessures. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux vairons, le front haut, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton court et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

ZANGMEISTER JosephZANGMEISTER JosephZANGMEISTER JosephZANGMEISTER Joseph    
Né le 30 octobre 1784 à Landau. Il est fils de 
ZANGMEISTER Barbe. Il exerce la profession de 
menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

ZEITERGeorges BernardZEITERGeorges BernardZEITERGeorges BernardZEITERGeorges Bernard     

Né le 5 janvier 1788 à Landau. Il est fils de Georges et de 
KERN Sybille. 
Il est conscrit de 1808 et suppléant d'un conscrit de 1809 
de la réserve. A partir du 7 octobre 1808, il sert pour son 
propre compte comme conscrit de la levée de 1806 et ne 
doit plus être considéré comme suppléant.Il entre au 
service le 12 juillet 1808. Il est dragon et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule 
n°1603). Il incorpore ensuite la 3ème compagnie du même 
régiment. Le 11 juin 1814, il passe au 9ème régiment de 
dragons. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez 
long, la bouche moyenne, le menton rond et le visage 
ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

ZEITER Jean PhilippeZEITER Jean PhilippeZEITER Jean PhilippeZEITER Jean Philippe    
Né le 5 décembre 1784 à Landau. Il est fils de Georges et 
de KERN Catherine Sybille. Il exerce la profession de 
potier de terre. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

ZIMMERFrédéricZIMMERFrédéricZIMMERFrédéricZIMMERFrédéric     
Né le 17 août 1794 à Landau. Il est fils de Valentin et de 
RUTH Marguerite. 
Il entre au service le 30 mars 1814. Il est chasseur à cheval 
et sert à la 5ème compagnie du 7ème régiment de chasseurs à 
cheval (matricule n°3754). 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front découvert, le nez gros, la 
bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc287 
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NIEDERHOCHSTADT 

 

BURCKELMichelBURCKELMichelBURCKELMichelBURCKELMichel     
Né le 10 janvier 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Guillaume et de BREITZEL Barbe. Il exerce la profession 
de vitrier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°64 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier  et sert d’abord à la 3ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2984). Il incorpore ensuite la 5ème compagnie 
du 1er bataillon du même régiment. Le 1er novembre 1811, 
il est promu caporal à la 4ème compagnie, puis devient 
sergent le 1er décembre 1812 à la 2ème compagnie du même 
bataillon. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front rond, le nez petit, la bouche petite, le 
menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

BUTZGeorges AdamBUTZGeorges AdamBUTZGeorges AdamBUTZGeorges Adam     
Né le 8 mars 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de Conrad 
et de RIEG Catherine Marguerite. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°83 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt, 
étant l'aîné d'enfants orphelins. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BUTZJean ValentinBUTZJean ValentinBUTZJean ValentinBUTZJean Valentin     
Né le 20 août 1793 à Niederhochstadt. Il est fils de Conrad 
et de KRUTERMANN Anne Barbe. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 décembre 1812. Il est garde nationale et sert à 
la 18ème cohorte de la garde nationale du premier ban 
(matricule n°1104). 
Il mesure 1,610 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bleus, le front couvert, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

EHLIGeorges JacquesEHLIGeorges JacquesEHLIGeorges JacquesEHLIGeorges Jacques     
Né le 14 janvier 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Georges Adam et de LEHR Catherine. Il exerce la 
profession de charron. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°140 lors du tirage au sort. 

Il mesure 1,730 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

EMANUEL MeyerEMANUEL MeyerEMANUEL MeyerEMANUEL Meyer    
Né à Niederhochstadt. Il est fils de Lisch et de JACOB 
Jeutle. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

ESAIAS SamsomESAIAS SamsomESAIAS SamsomESAIAS Samsom    
Né à Niederhochstadt. Il est fils de Moïse et de Besle. Il 
exerce la profession de marchand. 
L est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

FLICKJean GeorgesFLICKJean GeorgesFLICKJean GeorgesFLICKJean Georges     
Né le 9 août 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de Jean 
Georges et de HANDENMANN Anne Marie. Il est 
journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°144 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GAMPERTGeorges Christophe†GAMPERTGeorges Christophe†GAMPERTGeorges Christophe†GAMPERTGeorges Christophe†     
Né le 5 septembre 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Jean et de SCHMITT Marie Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est fusilier et sert à la 6ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°2922). Le 8 mars 1807, il meurt à 
l’hôpital de Mayence des suites de fièvre et est rayé des 
contrôles le 1er juillet suivant. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front rond, le nez large  la bouche 
grande, le menton fourchu et le visage plein. 
Références : SHD 21Yc249 

GUTH Philippe JacquesGUTH Philippe JacquesGUTH Philippe JacquesGUTH Philippe Jacques    
Né le 15 mars 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Georges Jacques et de BUCHMULLER Appolonie. Il 
exerce la profession de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

GUTZLERChristopheGUTZLERChristopheGUTZLERChristopheGUTZLERChristophe     
Né le 23 août 1787 à Niederhochstadt. Il est fils de Jean 
Jacques et de KUMER Sybille. 
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Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3605). Il incorpore 
ensuite successivement la 5ème compagnie du 2ème bataillon 
et enfin la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon du 
même régiment. Le 3 juin 1814, il déserte. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

HEUSSELGeorges JacquesHEUSSELGeorges JacquesHEUSSELGeorges JacquesHEUSSELGeorges Jacques     
Né le 30 octobre 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Georges Jacques et de HEBELING Sybille. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°48 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,766 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

IHI Georges ValentinIHI Georges ValentinIHI Georges ValentinIHI Georges Valentin    
Né le 30 août 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Georges Valentin et de PETER Catherine Marguerite. Il 
exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

JACOB AronJACOB AronJACOB AronJACOB Aron    
Né à Niederhochstadt. Il est fils de Machole et de JACOB 
Rebecca. Il exerce la profession de marchand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

KOEHLERJean AdamKOEHLERJean AdamKOEHLERJean AdamKOEHLERJean Adam     
Né le 6 septembre 1788 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Jean Valentin et de KELLER Elisabeth. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°48 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 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°4111). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1369). Il fait la 
campagne de 1808 où il est fait prisonnier de guerre avec 
la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,590 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

LAUFFERGeorges JacquesLAUFFERGeorges JacquesLAUFFERGeorges JacquesLAUFFERGeorges Jacques     
Né le 16 octobre 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Georges Jacques et de SIEGRIST Marguerite.Il est 
journalier; 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°63 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à la fin 

du dépôt et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,776 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LAUFFER Jean JusteLAUFFER Jean JusteLAUFFER Jean JusteLAUFFER Jean Juste    
Né le 21 février 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Georges Jacques et de SIEGRIST Marguerite. Il exerce la 
profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

LAUXChristophe†LAUXChristophe†LAUXChristophe†LAUXChristophe†     
Né le 7 octobre 1787 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Philippe et d’OTT Anne Marie. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert à la 3ème 
compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie 
de ligne (matricule n°3595). Le 11 août 1807, il meurt à 
l’hôpital de Custrin des suites de fièvre. 
Il mesure 1,740 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 

LAUX Georges ValentinLAUX Georges ValentinLAUX Georges ValentinLAUX Georges Valentin    
Né le 20 novembre 1784 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Philippe Jacques et de SCHMITT Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

LIND Georges AdamLIND Georges AdamLIND Georges AdamLIND Georges Adam    
Né le 13 juin 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de Jean 
Valentin et de LISCHER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

LOEHRPhilippe JacquesLOEHRPhilippe JacquesLOEHRPhilippe JacquesLOEHRPhilippe Jacques     
Né le 25 février 1786 à Niederhochstadt.Il est fils de 
Jacques et de LAUX Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°203 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,766 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PETERPETERPETERPETERPhilippePhilippePhilippePhilippe    AdamAdamAdamAdam     
Né le 31 mars 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de Joseph 
et de VOELKER Elisabeth Marguerite. Il exerce la 
profession de menuisier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 19 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2641). Au registre de 
matricule, il est prénommé Jean Adam. Il fait la campagne 
de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore ensuite la 
compagnie de grenadiers du même bataillon, puis le 26 
février à la 5ème compagnie de pionniers. 
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Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front découvert, le nez bienfait, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

PRESLERCharlesPRESLERCharlesPRESLERCharlesPRESLERCharles     
Né le 18 juin 1787 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Valentin et de SCHMITT Marguerite Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 février 1807. Il est fusilier et sert d’abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3601). Il incorpore 
ensuite successivement la 5ème compagnie du 1er bataillon 
et enfin la 4ème compagnie du 5ème bataillon du même 
régiment. Le 16 novembre 1813, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bruns, le front haut, le nez petit, la bouche grande, 
le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

PRESSLERGeorges ValentinPRESSLERGeorges ValentinPRESSLERGeorges ValentinPRESSLERGeorges Valentin     
Né le  13 septembre 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Christophe et de LAUFFER Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°198 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,730 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PRESSLERPRESSLERPRESSLERPRESSLER    Jean Jean Jean Jean GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume     
Né le 19 janvier 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de Jean 
Michel et de BURCKLE Anne Elisabeth. Il est employé à 
la sous-préfecture et réside à Spire. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 23 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert à la 
3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2682). Au registre de 
matricule, il est prénommé Guillaume Henry. Le 7 mars 
1806, il est promu caporal, puis fourrier le 2 avril suivant. 
Le 11 juin 1807, il devient sergent et sergent major le 15 
du même mois. Enfin le 21 mai 1808, il est nommé 
adjudant sous-officier avant de devenir sous-lieutenant par 
décret impérial du 4 mars 1810. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
grande, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

REINTZELJean ValentinREINTZELJean ValentinREINTZELJean ValentinREINTZELJean Valentin     
Né le 4 juin 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de Valentin 
et de BUTZ Anne Marie. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°82 lors du tirage au sort. Il réclame l'inscription à la fin 
du dépôt, étant fils unique d'une veuve. Il est renvoyé au 
conseil de recrutement. 
Il mesure 1,700 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RIEGConradRIEGConradRIEGConradRIEGConrad     

Né le 4 avril 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de Georges 
Valentin et de DAGEN Marguerite. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°78 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 d’abord à la 6ème compagnie du 3ème bataillon du 
27ème régiment d’infanterie de ligne (matricule n°3043). Il 
incorpore ensuite successivement la 8ème compagnie et 
enfin la 2ème compagnie du 1er bataillon du même 
régiment. Le 24 mai 1814, il déserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front étroit, le nez aquilin, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc250 

ROTHPhilippeROTHPhilippeROTHPhilippeROTHPhilippe     
Né le 4 février 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Georges et d’ORTHEIM Elisabeth. 
Il entre au service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et 
sert d’abord à la 3ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°2484). Il fait la 
campagne de 1806 au 2ème corps de réserve. Il incorpore 
ensuite successivement la 6ème compagnie du 1er bataillon 
et enfin la 1ère compagnie du 2ème bataillon du même 
régiment. Le 31 mars 1813, il est fait prisonnier de guerre 
et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche 
grande, le menton pointu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHIRMANNPhilippe JacquesSCHIRMANNPhilippe JacquesSCHIRMANNPhilippe JacquesSCHIRMANNPhilippe Jacques     
Né le 4 janvier 1790 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Philippe Jacques et de PETER Anne Elisabeth. Il exerce la 
profession de laboureur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 29 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 
(matricule n°388). Le 24 avril 1811, il obtient un congé de 
substitution. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front ordinaire, le nez large, 
la bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 29Yc147 

SCHMITTJeanSCHMITTJeanSCHMITTJeanSCHMITTJean     
Né le 12 décembre 1787 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Philippe et de WEBER Anne Elisabeth. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 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°3597). Il incorpore 
ensuite la compagnie de grenadiers du 1er bataillon du 
même régiment. Le 14 janvier 1811, il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence le 30 
juin suivant. 
Il mesure 1,760 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez long, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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SCHNELLJean GeorgesSCHNELLJean GeorgesSCHNELLJean GeorgesSCHNELLJean Georges     
Né le 25 octobre 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Sébastien et de HAUTERMANN Catherine Marguerite. Il 
est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°4 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 6ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2921). Il incorpore ensuite successivement a 
4ème compagnie et enfin la compagnie de grenadiers du 
2ème bataillon du même régiment. Le 1er février 1,12  il 
passe au 6ème régiment d’artillerie à pied. 
Il mesure 1,720 mètre (1,650), 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 : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

SINNPhilippe PierreSINNPhilippe PierreSINNPhilippe PierreSINNPhilippe Pierre     
Né le 12 mars 1786 à Niederhochstadt. Il est fils de Henry 
et de KOCH Eve. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°47 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,630 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ZEIL Georges ValentinZEIL Georges ValentinZEIL Georges ValentinZEIL Georges Valentin    

Né le 13 septembre 1785 à Niederhochstadt. Il est fils de 
Conrad et de SIEGRIST Marguerite. Il exerce la 
profession de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 
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Commune de NUSSDORF 

 

ALLMANDJeanALLMANDJeanALLMANDJeanALLMANDJean     
Né le 14 décembre 1786 à Nussdorf. Il est fils de Frédéric 
et de Catherine. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau.Il entre au 
service le 27 octobre 1806. Il est soldat et sert d’abord à la 
7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°3072). Il incorpore 
ensuite la compagnie de voltigeurs du 2ème bataillon du 
même régiment. Le 5 juillet 1813, il déserte. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez relevé  la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

ARNELIUSJean ValentinARNELIUSJean ValentinARNELIUSJean ValentinARNELIUSJean Valentin     
Né en l'an II à Nussdorf. Il est fils de Laurent et de 
KELLER Anne Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 5 mars 
1813. Il est hussard et sert d'abord à la 9ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°3205). Il incorpore 
ensuite la 8ème compagnie du même régiment. Il est 
détaché et est déclaré égaré le 7 mai 1814. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front rond, le nez un peu 
plat, la bouche ordinaire, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc427 

BODEMJacquesBODEMJacquesBODEMJacquesBODEMJacques     
Né le 11 décembre 1786 à Nussdorf. Il est fils de Valentin 
et de SCHWARTZ Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°85 lors du tirage au sort. Il est palcé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BODEMJean LouisBODEMJean LouisBODEMJean LouisBODEMJean Louis     
Né le 11 mars 1793 à Nussdorf. Il est fils de Georges 
Bernard et de BONDE Eve Barbe. Il exerce la profession 
de laboureur. 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau et a obtenu le 
n°190 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°1112).  Le 1er mars 1813, il incorpore comme 
fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°139). Le 6 mars suivant,  il rejoint un bataillon de 

guerre. Le 26 août 1813, il assiste à la bataille de Goldberg 
où il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front haut, le nez pointu, la bouche 
petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc952 

BODEM Jean ValentinBODEM Jean ValentinBODEM Jean ValentinBODEM Jean Valentin    
Né le 14 juin 1785 à Nussdorf. Il est fils de Valentin et de 
SCHWARTZ Anne Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

BODTEMJeanBODTEMJeanBODTEMJeanBODTEMJean     
Né en 1780 à Nussdorf. Il est fils de Valentin et de 
JUNGBLUTH Barbe. 
Il est conscrit de l'an VI.Il entre au service le 13 pluviôse 
an VIII. Il est hussard et sert d'abord à la 6ème compagnie 
du 2ème régiment de hussards (matricule n°335). Il fait les 
campagnes des ans VIII, IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an 
XIV, brumaire et frimaire an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 
7 frimaire an XIV, il est fait prisonnier de guerre et rentre 
des prisons de l'ennemi le 9 février 1806. Le 13 février 
1811, il est promu brigadier à la 2ème compagnie du même 
régiment. Le 9 février 1812, il obtient un congé de 
réforme. 
Il mesure 1,660 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bas, le nez moyen, la 
bouche ordinaire, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

BRUCHThomasBRUCHThomasBRUCHThomasBRUCHThomas     
Né le 17 septembre 1784 à Nussdorf. Il est fils d’André et 
de CRAVILIGNE Catherine. 
Il entre au service le 1er thermidor an XIII. Il est fusilier et 
sert à la 7ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1985). Le 30 
vendémiaire an XIV, il déserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils noirs, 
les yeux bruns, le front couvert, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc249 

ECKERFrançoisECKERFrançoisECKERFrançoisECKERFrançois     
Né le 4 décembre 1785 à Nussdorf. Il est fils de Jacques et 
de RITTER Elisabeth. Il exerce la profession de maçon. 
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Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°152 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,619 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ENGELHARD GeorgesENGELHARD GeorgesENGELHARD GeorgesENGELHARD Georges    
Né le 5 ventôse an III à Nussdorf. Il est fils d’Adam et de 
KELLER Madeleine. Il exerce la profession de tisserand. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 31 
octobre 1813. Il est hussard et sert à la 10ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°3796). Le 25 mars 
1814, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front plat, le nez aquilin, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc428 

FATHJean JacquesFATHJean JacquesFATHJean JacquesFATHJean Jacques     
Né le 6 septembre 1788 à Nussdorf. Il est fils de Jean 
Jacques et de LOCHER Marguerite. Il exerce la profession 
de vigneron. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°6 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 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°4112). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1368). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la bouche petite, 
le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

FEILERJean GeorgFEILERJean GeorgFEILERJean GeorgFEILERJean Georgeseseses     
Né le 28 octobre 1785 à Nussdorf. Il est fils de François 
Michel et de STARCK Anne Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°68 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FEYLERJeanFEYLERJeanFEYLERJeanFEYLERJean     
Né le 15 décembre 1785 à Nussdorf. Il est fils de Henry et 
de LAUX Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°192 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FEYLERJean PhilippeFEYLERJean PhilippeFEYLERJean PhilippeFEYLERJean Philippe     
Né le 30 décembre 1789 à Nussdorf. Il est fils de Jean 
Georges et de PFAFFMANN Anne Catherine. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 décembre 1810. Il est fusilier et sert à la 
compagnie de réserve départementale du Bas-Rhin 

(matricule n°358). Le 19 août 1812, il obtient un congé 
pour cause d'infirmités. 
Il mesure 1,650 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton à fossette et le visage ovale. 
Références : SHD29Yc147 

FUCHSJean HenryFUCHSJean HenryFUCHSJean HenryFUCHSJean Henry     
Né le 3 décembre 1786 à Nussdorf. Il est fils de Georges et 
de BODEM Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°114 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GUESINGERGeorgesGUESINGERGeorgesGUESINGERGeorgesGUESINGERGeorges     
Né le 8 septembre 1775 à Nussdorf. Il est fils de Léonard 
et de STOLLIN Eve. 
Il entre au service le 12 août 1792. Il sert d’abord au 7ème 
bataillon de volontaires du Bas-Rhin. Il fait les campagnes 
de 1792 et 1793 à l’armée du Rhin. Le 12 thermidor an II, 
il incorpore la 2ème compagnie du 3ème bataillon du 10ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°1251). Il fait la 
campagne de l’an II à l’an IV à l’armée de Sambre et 
Meuse, puis celle de l’an V à l’armée de Rhin et Moselle. 
Il incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du 3ème 
bataillon du même régiment. En l’an VI et en l’an VII, il 
est à l’armée d’Angleterre et enfin en l’an VIII et en l’an 
IX à l’armée d’Italie. Le 9 brumaire an VIII, il est blessé 
par un coup de feu à la jambe droite à Marengo en 
Piémont. Le 21 octobre 1807, il passe aux vétérans. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux roux, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale et 
gravé. 
Références :  

HESSGeorges JacquesHESSGeorges JacquesHESSGeorges JacquesHESSGeorges Jacques     
Né le 13 frimaire an III à Nussdorf. Il est fils de Jacques et 
de PISTORIUS Anne Barbe. 
Il s'enrôle comme volontaire.Il entre au service le 5 mars 
1813. Il est hussard et sert d'abord à la 9ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°3204). Il incorpore 
ensuite la 8ème compagnie du même régiment. Le 26 
octobre suivant, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,670 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front ordinaire, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale avec une 
cicatrice sur le devant de la tête. 
Références : SHD 24Yc427 

HESSJean MichelHESSJean MichelHESSJean MichelHESSJean Michel     
Né le 7 mai 1786 à nussdorf. Il est fils de Frédéric et de 
LOEBS Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°158 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,530 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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HEYL Jean AndréHEYL Jean AndréHEYL Jean AndréHEYL Jean André    
Né le 28 janvier 1785 à Nussdorf. Il est fils de Michel et de 
BAETH Anne Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

KLAUSJean AdamKLAUSJean AdamKLAUSJean AdamKLAUSJean Adam     
Né le 24 octobre 1786 à Nussdorf. Il est fils d'André et de 
KRIEGER Elisabeth. Il exerce la profession de maçon. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°129 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

KUCHELJean GeorgesKUCHELJean GeorgesKUCHELJean GeorgesKUCHELJean Georges     
Né le 8 juin 1786 à Nussdorf. Il est fils de Georges et de 
STOLL Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°13 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LAURENTZPhilippe JacquesLAURENTZPhilippe JacquesLAURENTZPhilippe JacquesLAURENTZPhilippe Jacques     
Né le 18 août 1788 à Nussdorf. Il est fils de Jacques et de 
HEUPEL Anne Barbe. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°73 lors du tirage au sort.Il entre au service le 21 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°4113). Le 1er juillet 1808, il incorpore le 6ème 
régiment provisoire employé en Espagne devenu le 116ème 
régiment d'infanterie de ligne (matricule n°1365). Il fait la 
campagne de 1808 en Espagne où il est fait prisonnier de 
guerre avec la division DUPONT le 19 juillet. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 - 21Yc825 

LOEBSJacquesLOEBSJacquesLOEBSJacquesLOEBSJacques     
Né le 5 mai 1786 à Nussdorf. Il est fils d'Adam et de 
FATH Barbe. Il exerce la profession de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°41 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est soldat et sert d’abord à la 7ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°3071). Au registre de matricule, il est 
prénommé Ignace. Il incorpore ensuite successivement la 
7ème compagnie du 2ème bataillon et enfin la 4ème 
compagnie du 4ème bataillon du même régiment. Le 29 
mars 1814, il entre à l’hôpital et est rayé des contrôles pour 
cause de longue absence le 30 juin suivant. 
Il mesure 1,590 mètre (1,639), a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front rond, le nez épaté, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21YC250 

LORENTZ Jean ConradLORENTZ Jean ConradLORENTZ Jean ConradLORENTZ Jean Conrad    
Né le 1er février 1785 à Nussdorf. Il est fils de Michel et de 
SCHLACHTER Marguerite. Il exerce la profession de 
charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,720 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

LORENTZ Jean GeorgesLORENTZ Jean GeorgesLORENTZ Jean GeorgesLORENTZ Jean Georges    
Né le 7 pluviôse an III à Nussdorf. Il est fils de Jacques et 
de HEUPEL Barbe. 
Il s’enrôle comme volontaire. Il entre au service le 31 
octobre 1813. Il est hussard et sert à la 10ème compagnie du 
8ème régiment de hussards (matricule n°3797). Le 25 mai 
1814, il est fait prisonnier de guerre. Il rentre des prisons 
de l’ennemi, puis obtient un congé de retraite le 28 juillet 
suivant. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bruns, le front haut, le nez gros, la bouche grande, 
le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 24Yc428 

MESSERSCHMITT Jean GeorgesMESSERSCHMITT Jean GeorgesMESSERSCHMITT Jean GeorgesMESSERSCHMITT Jean Georges    
Né le 29 août 1785 à Nussdorf. Il est fils de Jacques et de 
SEILMER Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,490 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

MESSERSCHMITTMESSERSCHMITTMESSERSCHMITTMESSERSCHMITT    Jean Jean Jean Jean JacquesJacquesJacquesJacques     
Né le 10 septembre 1785 à Nussdorf. Il est fils de Jacques 
et de STOLL Eve Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il entre au 
service le 12 brumaire an XIV. Il est fusilier et sert d’abord 
à la 8ème compagnie du 3ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°2538). Il fait la 
campagne de l’an XIV au 2ème corps de réserve. Il 
incorpore ensuite la compagnie de voltigeurs du même 
bataillon. Le 27 juin 1809, il est promu caporal à la 
compagnie de voltigeurs du 4ème bataillon du même 
régiment. Le 4 décembre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre et est rayé des contrôles le jour même. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front couvert, le nez ordinaire, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP39 -- SHD 21Yc249 

MESSERSCHMITTJean JacquesMESSERSCHMITTJean JacquesMESSERSCHMITTJean JacquesMESSERSCHMITTJean Jacques     
Né le 22 février 1789 à Nussdorf. Il est fils de Pierre et de 
LECINT Jeanne. 
Il est fusilier et sert d’abord au 27ème régiment d’infanterie 
de ligne. Il est promu caporal. Le 16 décembre 1814, il est 
rappelé en vertu de l’ordonnance du 9 novembre 1814 et 
incorpore la suite du 18ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2856). Le 7 septembre 1815, il est licencié et 
rentre dans ses foyers. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
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Références : SHD 21Yc168 

NICOLAYLNICOLAYLNICOLAYLNICOLAYLaurentaurentaurentaurent     
Né le 3 avril 1786 à Nussdorf. Il exerce la profession de 
taillier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°165 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PFAFFMANN jean GeorgesPFAFFMANN jean GeorgesPFAFFMANN jean GeorgesPFAFFMANN jean Georges    
Né le 16 juin 1785 à Nussdorf. Il est fils de Georges et de 
SCHREIBER Anne Barbe. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

PFAFFMANN Jean JacquesPFAFFMANN Jean JacquesPFAFFMANN Jean JacquesPFAFFMANN Jean Jacques    
Né le 26 mai 1785 à Nussdorf. Il est fils de Valentin et de 
GUNTHER Marie Elisabeth. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

PFAFFMANNMartinPFAFFMANNMartinPFAFFMANNMartinPFAFFMANNMartin     
Né le 6 novembre 1785 à Nussdorf. Il est fils d'André et de 
SALM Anne Marie. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°138 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

PFAFFMANNThomasPFAFFMANNThomasPFAFFMANNThomasPFAFFMANNThomas     
Né en 1780 à Nussdorf. Il est fils d'André et de Salomé. 
Il est conscrit de l'an VIII du canton de Landau.Il entre au 
service le 13 pluviôse an VIII. Il est hussard et sert à la 
6ème compagnie du 2ème régiment de hussards (matricule 
n°336). Il fait les campagnes des ans VIII, IX, XI et XII. 
Le 1er floréal an XIII, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,730 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux bleus, le front haut, le nez grande, 
le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

PFAFFMANNValentinPFAFFMANNValentinPFAFFMANNValentinPFAFFMANNValentin     
Né le 16 décembre 1785 à Nussdorf. Il est fils d'Adam et 
de HEIBEL Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°128 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,598 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RASTAETTERAndréRASTAETTERAndréRASTAETTERAndréRASTAETTERAndré     
Né le 9 juillet 1786 à Nussdorf. Il est fils de Henry et de 
MOOCK Madeleine. Il exerce la profession de tisserand. 

Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°29 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour défaut de taille. 
Il mesure 1,397 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

RUMMELJean ThomasRUMMELJean ThomasRUMMELJean ThomasRUMMELJean Thomas     
Né le 13 novembre 1785 à Nussdorf. Il est fils d'Adam et 
de MESSERSCHMITT Marie Catherine. Il exerce la 
profession de maréchal ferrant. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°15 lors du tirage au sort. Il est absent et est représenté 
par son père. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHENERJacquesSCHENERJacquesSCHENERJacquesSCHENERJacques     
Né le 5 janvier 1783 à Nussdorf. Il est fils de Henry et de 
MEYER Anne. 
Il entre au service le 7 pluviôse an XII. Il est fusilier et sert 
à la 8ème compagnie du 1er bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°1526). 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 20 août 1808  
il déserte. 
Il mesure 1,680 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front couvert, le nez petit, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage long. 
Références : SHD 21Yc249 

SCHLACHTER Philippe GeorgesSCHLACHTER Philippe GeorgesSCHLACHTER Philippe GeorgesSCHLACHTER Philippe Georges    
Né le 3 mars 1785 à Nussdorf. Il est fils de Georges 
Jacques et de PFAFFMANN Anne Catherine. Il exerce la 
profession de boucher. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHREIBER Jean PierreSCHREIBER Jean PierreSCHREIBER Jean PierreSCHREIBER Jean Pierre    
Né le 3 septembre 1785 à Nussdorf. Il est fils de Sébastien 
et de HESS Marie Sybille. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SCHWARTZ Jean GeorgesSCHWARTZ Jean GeorgesSCHWARTZ Jean GeorgesSCHWARTZ Jean Georges    
Né le 3 décembre 1784 à Nussdorf. Il est fils de Philippe 
Jacques et de STOLL Marie Louise. Il exerce la profession 
de cordonnier. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

VOGTJean HenryVOGTJean HenryVOGTJean HenryVOGTJean Henry     
Né le 25 août 1786 à Nussdorf. Il est fils de Georges 
Jacques et de FATH Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°39 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
déclaré bon pour le service. 
Il mesure 1,652 mètre. 
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Références : ADBR 1RP48 

WAMBSGANTZGeorges BernardWAMBSGANTZGeorges BernardWAMBSGANTZGeorges BernardWAMBSGANTZGeorges Bernard     
Né le 6 janvier 1779 à Nussdorf. Il est fils de Jacques et de 
HEUPEL Marie Marguerite. 
Il est conscrit de l'an VII du canton de Landau.Il entre au 
service le 13 pluviôse an VIII. Il est hussard et sert d'abord 
à la 3ème compagnie du 2ème régiment de hussards 
(matricule n°337). Le 25 août 1807, il est promu brigadier 
à la 6ème compagnie du même régiment. Il fait les 
campagnes des ans IX, XI, XII, XIII, vendémiaire an XIV, 
brumaire et frimaie an XIV, 1806, 1807 et 1808. Le 16 mai 
1812, il devient maréchal des logis. Le 10 novembre 1813, 
il obtient un congé de retraite avec solde. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front bienfait, le nez moyen, la 
bouche ordinaire, le menton long et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc387 

WAMBSGANTZ Georges BernardWAMBSGANTZ Georges BernardWAMBSGANTZ Georges BernardWAMBSGANTZ Georges Bernard    
Né le 29 juillet 1785 à Nussdorf. Il est fils de Jacques et de 
MESSERSCHMITT Marguerite. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,490 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WAMBSGANTZ SébastienWAMBSGANTZ SébastienWAMBSGANTZ SébastienWAMBSGANTZ Sébastien    
Né le 14 juin 1785 à Nussdorf. Il est fils de Georges et de 
WAMBSGANTZ Madeleine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WAMBSGANTZValentinWAMBSGANTZValentinWAMBSGANTZValentinWAMBSGANTZValentin     
Né le 26 décembre 1785 à Nussdorf. Il est fils de Valentin 
et de KELLER Eve Barbe. Il exerce la profession de 
tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°147 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WITTELGeorges MichelWITTELGeorges MichelWITTELGeorges MichelWITTELGeorges Michel     
Né le 20 janvier 1786 à Nussdorf. Il est fils de Thomas et 
de HEIBEL Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°100 lors du tirage au sort. Il est placé à la fin du dépôt, 
ayant un frère conscrit à l'armée. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune d’OBERHOCHSTADT 

 

BASSLER Jean AdamBASSLER Jean AdamBASSLER Jean AdamBASSLER Jean Adam    
Né le 10 mars 1785 à Oberhochstadt. Il est fils de 
Christophe et de MERCKEL Elisabeth Marguerite. Il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

BENTZJeanBENTZJeanBENTZJeanBENTZJean     
Né le 12 octobre 1785 à Oberhochstadt. Il est fils de 
Georges Henry et d'ULERICH Anne Marie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°154 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,710 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

BRESSLERGeorgesBRESSLERGeorgesBRESSLERGeorgesBRESSLERGeorges     
Né le 24 mai 1788 à Oberhochstadt. Il est fils de Jean et de 
BEINSEHL Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1808 du canton de Landau et a obtenu le 
n°68 lors du tirage au sort.Il entre au service le 25 avril 
1813. Il est fusilier et sert au bataillon de dépôt du 152ème 
régiment d’infanterie de ligne (matricule n°837). Le 21 
juin suivant, il rejoint un bataillon de guerre. Le 19 octobre 
1813, il est fait prisonnier de guerre. 
Il mesure 1,560 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc952 

BRESSLERJean ValentinBRESSLERJean ValentinBRESSLERJean ValentinBRESSLERJean Valentin     
Né le 3 août 1786 à Oberhochstadt. Il est fils de Jean 
Adam et de BIRJEHL Anne Barbe. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°160 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GAMPERTGeorges ChristopheGAMPERTGeorges ChristopheGAMPERTGeorges ChristopheGAMPERTGeorges Christophe     
Né le 15 septembre 1786 à Oberhochstadt. Il est fils de 
Jean et de SCHMITT Marie Catherine. Il exerce la 
profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°8 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,725 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GAUWEILERConradGAUWEILERConradGAUWEILERConradGAUWEILERConrad     
Né le 30 juillet 1786 à Oberhochstadt. Il est fils de Michel 
et de RUHLING Sybille. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°11 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2925). Il incorpore ensuite la 1ère compagnie 
du 1er bataillon du même régiment. Il entre à l’hôpital et 
est rayé des contrôles pour cause de longue absence le 30 
mars 1808. Le 11 février 1812, il rentre au régiment sous 
le numéro 7692. 
Il mesure 1,720 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin, la 
bouche grande, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 - SHD 21Yc249 

GAUWEILER Jean GuillaumeGAUWEILER Jean GuillaumeGAUWEILER Jean GuillaumeGAUWEILER Jean Guillaume    
Né le 8 décembre 1784 à Oberhochstadt. Il est fils de 
Michel et de RUEHLING Sybille. Il exerce la profession 
de tisserand. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. Il est 
absent. 
Il mesure 1,675 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

GUTZLERJeanGUTZLERJeanGUTZLERJeanGUTZLERJean     
Né le 2 juin 1786 à Oberhochstadt. Il estfils de Jean et de 
METZ Marie Barbe. Il exerce la profession de tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°190 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,800 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

GUTZLERJean ValentinGUTZLERJean ValentinGUTZLERJean ValentinGUTZLERJean Valentin     
Né le 23 décembre 1786 à Oberhochstadt. Il est fils de 
Rudolphe et de METZ Elisabeth. Il exerce la profession de 
cullotier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°124 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,785 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

HAMBERJeanHAMBERJeanHAMBERJeanHAMBERJean     
Né le 24 février 1793 à Oberhochstadt. Il est fils de Jean et 
de SCHMITT Marie Catherine. Il exerce al profession de 
cultivateur. 



Alain Klein : dictionnaire des soldats du Premier Empire du Bas Rhin – SEHRI avril 2012 
 
 
Il est conscrit de 1813 du canton de Landau.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°1105). 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bleus, le front haut, le nez moyen, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 23Yc86 

KUNTZGeorges MichelKUNTZGeorges MichelKUNTZGeorges MichelKUNTZGeorges Michel     
Né le 27 mai 1786 à Oberhochstadt. Il est fils de Nicolas et 
de BECKER Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°17 lors du tirage au sort.Il entre au service le 27 octobre 
1806. Il est fusilier et sert d’abord à la 7ème compagnie du 
3ème bataillon du 27ème régiment d’infanterie de ligne 
(matricule n°2926). Il incorpore ensuite successivement la 
3ème compagnie et enfin la 2ème compagnie du 2ème 
bataillon du même régiment. Le 12 juin 1809, il entre à 
l’hôpital et est rayé des contrôles pour cause de longue 
absence le 30 décembre suivant. 
Il mesure 1,710 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux gris, le front découvert, le nez ordinaire, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 21Yc249 

MERDIAU Jean MichelMERDIAU Jean MichelMERDIAU Jean MichelMERDIAU Jean Michel     
Né le 14 août 1785 à Oberhochstadt. Il est fils de Thomas 
et de SCHWEIGHARD Thérèse. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

OBENAUERJean Nicolas†OBENAUERJean Nicolas†OBENAUERJean Nicolas†OBENAUERJean Nicolas†     
Né le 10 octobre 1783 à Oberhochstadt. Il est fils d'Adam 
et de BECKER Marie Barbe. 
Il est conscrit de l'an XIII du canton de Landau.Il entre au 
service le 25 messidor an XIII. Il est dragon et sert à la 
3ème compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule 
n°866). Le 8 novembre 1810, il meurt à l'hôpital de Lérida 
des suites de fièvre. 
Il mesure 1,700 mètre, a les cheveux et les sourcils blonds, 
les yeux bleus, le front bas, le nez bienfait, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

SAUDERJean MichelSAUDERJean MichelSAUDERJean MichelSAUDERJean Michel     
Né le 21 mars 1786 à Oberhochstadt. Il est fils de Frédéric 
et de WOLLENSCHLAGER Marie Eve. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°164 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,710 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHAEFFERJeanSCHAEFFERJeanSCHAEFFERJeanSCHAEFFERJean     
Né le 6 mars 1789 à Oberhochstadt. Il est fils de Philippe 
Jacques et de GAUWELLER Sybille. 

Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.Il entre au 
service le 23 avril 1808. Il est fusilier et sert d'abord à la 
4ème compagnie du 3ème bataillon du 94ème régiment 
d'infanterie de ligne (matricule n°4581). Le 21 mai suivant, 
il incorpore successivement la 1ère compagnie du 5ème 
bataillon et enfin la 1ère compagnie du 1er 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. Le 11 novembre 1813, il entre à 
l'hôpital de Bayonne et est rayé des contrôles le 28 février 
1814. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux vairons, le front couvert, le nez moyen, 
la bouche moyenne, le menton court et le visage ovale au 
teint basané. 
Références : SHD 21Yc705 

SCHNELL Georges LouisSCHNELL Georges LouisSCHNELL Georges LouisSCHNELL Georges Louis    
Né le 18 septembre 1785 à Oberhochstadt. Il est fils de 
Jacques et de WOLMERING Marie Eve. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

ULERICHFrançois AntoineULERICHFrançois AntoineULERICHFrançois AntoineULERICHFrançois Antoine     
Né le 12 octobre 1785 à Oberhochstadt. Il est fils de 
Conrad et de NN Barbe. Il exerce la profession de sellier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°45 lors du tirage au sort.Il entre au service le 28 avril 
1806. Il est soldat et sert d'abord au dépôt à Landau du 
3ème bataillon principal du train d'artillerie. 
Il mesure 1,625 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

ULMER PaulULMER PaulULMER PaulULMER Paul     
Né le 19 décembre 1784 à Oberhochstadt. Il est fils de 
François et de MERDIAU Marguerite. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,750 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WOLVERINGERJean Conrad†WOLVERINGERJean Conrad†WOLVERINGERJean Conrad†WOLVERINGERJean Conrad†     
Né le 18 décembre 1787 à Oberhochstadt. Il est fils de 
Martin et de FEMEST Barbe. 
Il est conscrit de 1807 du canton de Landau.Il entre au 
service le 28 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°3703). Il incorpore 
ensuite successivement la 8ème compagnie du 1er bataillon 
et enfin la 1ère compagnie du 4ème bataillon du même 
régiment. Le 18 mars 1812, il meurt à l’hôpital de Tolède 
en Espagne des suites de fièvre. 
Il mesure 1,620 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front haut, le nez petit, la bouche 
petite, le menton rond et le visage rond. 
Références : SHD 21Yc250 
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Commune de QUEICHHEIM 

 

BLUNSCHIJeanBLUNSCHIJeanBLUNSCHIJeanBLUNSCHIJean     
Né le 30 mai 1786 à Queichheim. Il est fils de Joseph et de 
BECKER Christine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°146 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FATH Georges JacquesFATH Georges JacquesFATH Georges JacquesFATH Georges Jacques    
Né le 12 mai 1785 à Queichheim. Il est fils de Thomas et 
de FATH Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,645 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

GERACHAntoine Daniel†GERACHAntoine Daniel†GERACHAntoine Daniel†GERACHAntoine Daniel†     
Né le 13 août 1789 à Queichheim. Il est fils de Gaspard et 
de GERACH Christine. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau.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°880). Il incorpore 
comme fusilier le 152ème régiment d’infanterie de ligne. Le 
25 août 1813, il reste en arrière et meurt à Torgau le 19 
décembre suivant. 
Il mesure 1,580 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front rond, le nez aquilin  le 
menton à fossette et le visage ovale au teint clair. 
Références : SHD 23Yc86 

HEISTANDFrançoisHEISTANDFrançoisHEISTANDFrançoisHEISTANDFrançois     
Né le 8 mai 1789 à Queichheim. Il est fils de Jean et de 
RICHHERIN Marguerite. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1809 du canton de Landau 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 18ème cohorte 
de la garde nationale du premier ban (matricule n°37). Le 
1er mars 1813, il incorpore comme fusilier le bataillon de 
dépôt du 152ème régiment d’infanterie de ligne (matricule 
n°3486). Le 19 octobre 1813, il est fait prisonnier de 
guerre à Leipzig. Au registre de matricule du 152ème, il est 
dit « Le 22 avril 1814, il déserte ». 
Il mesure 1,550  mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez court, la 
bouche moyenne, le menton court et le visage rond. 
Références : SHD23Yc86 - 21Yc953 

HOFFJacques AntoineHOFFJacques AntoineHOFFJacques AntoineHOFFJacques Antoine     

Né le 1er août 1786 à Queichheim. Il est fils de Jean 
Thomas et de MULLER Barbe. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°118 lors du tirage au sort.Il entre au service le 1er 
novembre 1808. Il est hussard et sert à la 8ème compagnie 
du 2ème régiment de hussards (matricule n°1761). Le 15 
juillet 1814, il obtient un congé de réforme. 
Il mesure 1,600 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux gris, le front plat, le nez gros, la bouche 
moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : ADBR 1RP48 -- SHD 24Yc387 

HOFF Jean GeorgesHOFF Jean GeorgesHOFF Jean GeorgesHOFF Jean Georges    
Né le 23 juin 1785 à Queichheim. Il est fils de Bernard et 
de WIEDEMANN Eve. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

KERN Jean GeoffroiKERN Jean GeoffroiKERN Jean GeoffroiKERN Jean Geoffroi     
Né le 12 novembre 1784 à Queichheim. Il est fils de 
Georges et d’ENGELHARD Appolonie. Il exerce la 
profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,652 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

KREBS SiegmundKREBS SiegmundKREBS SiegmundKREBS Siegmund    
Né le 13 mars 1785 à Queichheim. Il est fils de Jean et de 
LORENTZ Appolonie. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

LAURENT Georges MichelLAURENT Georges MichelLAURENT Georges MichelLAURENT Georges Michel     
Né le 26 juin 1785 à Queichheim. Il est fils de Sébastien et 
de MARIUS Jeannette. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

ROTHJeanROTHJeanROTHJeanROTHJean     
Né le 15 juillet 1786 à Queichheim. Il est fils de Pierre et 
de VETTER Anne Marie. Il exerce la profession de 
cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°59 lors du tirage au sort. Il réclame pour cause 
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d'infirmités et est renvoyé au conseil de recrutement. Il est 
réformé. 
Il mesure 1,571 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHEUERBRANDChristopheSCHEUERBRANDChristopheSCHEUERBRANDChristopheSCHEUERBRANDChristophe     
Né le 1er septembre 1786 à Queichheim. Il est fils de Jean 
Georges et de MANN Sybille. Il exerce la profession de 
tisserand. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°12 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

TRAUTHAbrahamTRAUTHAbrahamTRAUTHAbrahamTRAUTHAbraham     
Né le 6 février 1786 à Queichheim. Il est fils de Jean 
Frédéric et de DREHER Catherine. Il exerce la profession 
de tonnelier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°6 lors du tirage au sort. Il est réformé définitivement 
pour cause de difformités. 
Il mesure 1,679 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

TRAUTHGeorges LouisTRAUTHGeorges LouisTRAUTHGeorges LouisTRAUTHGeorges Louis     
Né le 29 juillet 1790 à Queichheim. Il est fils de Jean et de 
ZIMMER Anne Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1810 du canton de Landau.Il entre au 
service le 6 avril 1809. Il est fusilier et sert d’abord à la 
3ème compagnie du 5ème bataillon du 27ème régiment 
d’infanterie de ligne (matricule n°5520). Le 1er décembre 
1810, il incorpore le 25ème régiment d’infanterie de ligne. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils bruns, 
les yeux bruns, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche 
moyenne, le menton fourchu et le visage ovale. 
Références : SHD 21Yc250 

TRAUTHJean LéonardTRAUTHJean LéonardTRAUTHJean LéonardTRAUTHJean Léonard     
Né le 8 octobre 1786 à Queichheim. Il est fils de Georges 
Jacques et de JAEGER Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°155 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,706 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WALTERJean MichelWALTERJean MichelWALTERJean MichelWALTERJean Michel     
Né le 26 juillet 1784 à Queichheim. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il mesure 1,733 mètre. 
Références : ADBR 1RP35 

WELLER SébastienWELLER SébastienWELLER SébastienWELLER Sébastien    
Né le 9 août 1785 à Queichheim. Il est fils de Michel et de 
MARIUS Appolonie. Il exerce la profession de charron. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,740 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WINGERTER François JosephWINGERTER François JosephWINGERTER François JosephWINGERTER François Joseph    
Né le 18 janvier 1785 à Queichheim. Il est fils de Joseph et 
de MARIUS Barbe. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

WITTEL Jean FrédéricWITTEL Jean FrédéricWITTEL Jean FrédéricWITTEL Jean Frédéric    
Né le 17 août 1785 à Queichheim. Il est fils de Jean et de 
MESSERSCHMITT Catherine. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau 
Il mesure 1,761 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

WITTNERJean LéonardWITTNERJean LéonardWITTNERJean LéonardWITTNERJean Léonard     
Né le 27 octobre 1786 à Queichheim. Il est fils de Philippe 
Christophe et de MANN Catherine. Il exerce la profession 
de tourneur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°151 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,611 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
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Commune de RANSBACH 

 

BOSCH Georges JacquesBOSCH Georges JacquesBOSCH Georges JacquesBOSCH Georges Jacques    
Né le 8 décembre 1784 à Ransbach. Il est fils de Michel et 
de NN Madeleine. Il exerce la profession de tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,665 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

KIEFFER Georges PierreKIEFFER Georges PierreKIEFFER Georges PierreKIEFFER Georges Pierre    
Né le 16 avril 1785 à Ransbach. Il est fils de Jacques et de 
ZERR Catherine. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

KOPPPaulKOPPPaulKOPPPaulKOPPPaul     
Né le 9 février 1786 à Ransbach. Il est fils de Jacques et de 
BAUER Catherine. Il exerce la profession de cordonnier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°156 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,550 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

LEHMANNGeorges PierreLEHMANNGeorges PierreLEHMANNGeorges PierreLEHMANNGeorges Pierre     
Né le 6 mars 1786 à Ransbach. Il est fils d'Antoine et de 
MEINHARD Gertrude. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°134 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,650 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SERR François JaSERR François JaSERR François JaSERR François Jacquescquescquescques    

Né le 12 juillet 1785 à Ransbach. Il est fils d’André et de 
JOCHIM Marie Anne. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,660 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 

SINNER JeanSINNER JeanSINNER JeanSINNER Jean    

Né le 17 juin 1785 à Ransbach. Il est fils de Jean Adam et 
de RUB Marguerite. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Il mesure 1,655 mètre. 
Références :  ADBR 1RP39 
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Commune de WALDHAMBACH 

 

HAFFNERJean MichelHAFFNERJean MichelHAFFNERJean MichelHAFFNERJean Michel     
Né le 15 octobre 1779 à Waldhambach. Il est fils de Jean 
Michel et de WOLFER Marguerite. 
Il est conscrit de la réserve de l'an IX du canton de Landau. 
Il est remplaçant de L'AVOCAT Simon, conscrit de l'an 
XIII de la commune de Wissembourg.Il entre au service le 
25 messidor an XIII. Il est dragon et sert d'abord à la 5ème 
compagnie du 24ème régiment de dragons (matricule 
n°896). Le 21 juin 1808, il incorpore la compagnie d'élite 
du même régiment. Le 11 juin 1814, il passe au 3ème 
régiment de dragons. 
Il mesure 1,750 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains clairs, les yeux gris, le front couvert, le nez gros, 
la bouche petite, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 

IMMEL JosephIMMEL JosephIMMEL JosephIMMEL Joseph    
Né le 29 décembre 1784 à Waldhambach. Il est fils de 
Nicolas et de HALDE Julie. Il exerce la profession de 
tailleur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

MAURER Jean GeorgesMAURER Jean GeorgesMAURER Jean GeorgesMAURER Jean Georges    
Né le 21 septembre 1785 à Waldhambach. Il est fils de 
Joseph et de HAFFNER Catherine. Il exerce la profession 
de cultivateur. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

MEYERERPaulMEYERERPaulMEYERERPaulMEYERERPaul     
Né le 20 novembre 1786 à Waldhambach, canton de 
Landau. Il est fils de Joseph. Il exerce la profession de 
musicien. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°171 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,611 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

SCHLICKJoseph PhilippeSCHLICKJoseph PhilippeSCHLICKJoseph PhilippeSCHLICKJoseph Philippe     
Né le 27 mars 1786 à Waldhambach, canton de Landau. Il 
est fils de Georges et de NN. Il exerce la profession de 
cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a obtenu le 
n°186 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,585 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

WOLFERValentinWOLFERValentinWOLFERValentinWOLFERValentin     
Né le 13 mai 1779 à Waldhambach, canton de Landau. Il 
est fils de Michel et d'ALBRECHT Odile. 
Il est conscrit de l'an IX du canton de Landau et 
remplaçant de CLAUS Jean Jacques, conscrit de l'an XIII 
de la commune de Landau.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°893). Le 1er janvier 1807, il incorpore la 5ème compagnie 
du même régiment. Il fait les campagnes de 1806, 1808, 
1809, 1810 et 1811. Le 29 juin 1812, il passe au 3ème 
bataillon de pionniers coloniaux à l'île de Ré. 
Il mesure 1,690 mètre, a les cheveux et les sourcils 
châtains, les yeux bruns, le front ordinaire, le nez long, la 
bouche moyenne, le menton rond et le visage ovale. 
Références : SHD 24Yc226 



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

Commune de 

WALDROHRBACH 

 

FREYJean GeorgesFREYJean GeorgesFREYJean GeorgesFREYJean Georges     
Né le 5 octobre 1785 à Waldrohrbach. Il est fils de 
Jean et de BOLTZ Marie Eve. Il est journalier. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a 
obtenu le n°176 lors du tirage au sort. 
Il mesure 1,551 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 

FRIEDEL MichelFRIEDEL MichelFRIEDEL MichelFRIEDEL Michel     
Né le 12 décembre 1784 à Waldrohrbach. Il est fils 
de Georges et d’ALBERT Barbe. Il exerce la 
profession de maçon. 
Il est conscrit de l’an XIV du canton de Landau. 
Références :  ADBR 1RP39 

MULLER JeanMULLER JeanMULLER JeanMULLER Jean    
Né en 1791 à Waldrohrbach. Il est fils de Pierre et 
de SCHMITZ Barbe. 
Il est conscrit de 1812 du canton de Landau et a 
obtenu le n°186 lors du tirage au sort. Le 9 mars 
1813, il incorpore la 9ème compagnie du 5ème 
régiment de hussards (matricule n°3079). Il fait la 
campagne de 1813 et est déclaré comme étant 
égaré. 
Il mesure 1,630 mètre, a les cheveux et les sourcils 
noirs, les yeux bruns, le front large, le nez aquilin, 
la bouche grande, le menton rond et le visage ovale 
marqué de petite vérole. 
Références : SHD 24Yc408 

WEGEMANNJean EgideWEGEMANNJean EgideWEGEMANNJean EgideWEGEMANNJean Egide     
Né le 20 décembre 1785 à Waldrohrbach. Il est fils 
de Simon. Il exerce la profession de cultivateur. 
Il est conscrit de 1806 du canton de Landau et a 
obtenu le n°86 lors du tirage au sort. Il est réformé. 
Il mesure 1,649 mètre. 
Références : ADBR 1RP48 
 


