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NOTE LIMINAIRE

La tranche BB6 485 à 488, dossiers de magistrats d’Alsace-Lorraine avant l’annexion, n’était 
munie  jusqu’alors  que d’un simple état  numérique indiquant  pour  chaque cote  les  trois 
premières lettres du premier et du dernier nom du magistrat. Le présent inventaire donne la 
liste  alphabétique  de  ces  dossiers.  Ils  concernent  les  magistrats  des  cours  d’appel  et  de 
tribunaux de première instance : présidents, conseillers, procureurs généraux, procureur de 
la République, avocats généraux, substituts, juges, juges suppléants ; ils concernent aussi le 
personnel des justices de paix : juges de paix, suppléants et greffiers de justices de paix en 
Alsace-Lorraine exclusivement, entre 1850 et 1870.

La  circulaire  du  15  mai  1850  crée  le  dossier  individuel  (ou  dossier  de  carrière)  d’un 
magistrat). Auparavant, il y avait au ministère de la Justice des dossiers de mouvement (ou de 
remplacement ou de présentation pour les juges de paix et leurs suppléants). Établis lors d’une 
vacance  ou  de  mutation  de  poste,  ces  dossiers  contenaient  des  renseignements  sur  les 
candidats proposés mais  aussi  sur  les  causes du départ  du prédécesseur (retraite,  décès, 
nomination  à  d’autres  fonctions,  etc.).  Ce  sont  ces  dossiers  que  nous  trouvons 
majoritairement  dans  BB6 485-488.  De  fait,  pour  compléter  certaines  informations,  le 
chercheur  aura  intérêt  à  consulter  soit  la  tranche  BB6 II  1-611,  dossiers  personnels  de 
magistrats ayant cessé leurs fonctions entre 1848 environ et 1900 environ, soit les dossiers de 
pension dans BB25.  À l’inverse, les dossiers pour lesquels il n’y a aucun « prolongement » 
dans  d’autres  sous-séries  constituent  de  véritables  dossiers  individuels  (c’est  le  cas  par 
exemple de nombreux juges de paix).

Le contenu d’un dossier de magistrat obéit (à partir de 1850) à des règles définies par le 
ministère  de  la  Justice :  outre  son  nom,  ses  prénoms,  sa  date  de  naissance,  on y  trouve 
généralement, les notices individuelles avec l’état des services, les dates de ses mutations 
successives  ainsi  que  des  renseignements  confidentiels  (rapports  avec  les  supérieurs 
hiérarchiques,  le culte auquel il  appartient,  etc.) ;  les pièces d’état-civil ;  les demandes de 
places ainsi que des recommandations ; des demandes de décoration (Légion d’honneur le 
plus souvent) ; les ampliations des décrets de nomination, le procès-verbal d’installation ; des 
présentations d’autres candidats (lorsqu’il s’agit de juges de paix ou de leurs suppléants) ; 
des dossiers de plaintes ou d’enquêtes disciplinaires complètent parfois ces dossiers.
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Chaque notice de cet inventaire se présente de la manière suivante :

NEYREMAND (Victor-Ernest de), né le 10/03/1802 à Colmar, président du tribunal de 1re instance 
d'Altkirch.
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 22/01/1859 en remplacement de Müeg, retraité

BB/6/487,  14 pièces, dont  une  note  sur  sa  nomination  comme  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur en août 1866.
 voir aussi BB/6(II)/314 et 563
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FICHE DESCRIPTIVE

Référence : FR CHAN/BB6 485 à 488

Intitulé : Dossiers de magistrats d’Alsace-Lorraine

Service producteur : Ministère de la Justice.

Dates extrêmes : 1850-1870

Importance matérielle : 0,80 ml, 4 cartons type cauchard

Nombre d’unités 
documentaires :

135 u.d. sous base de données Access (Microsoft).

Classement : les dossiers sont classés par ordre alphabétique des noms de magistrats :

BB6 485 : ANTONIN à FRITSCH-LANG

BB6 486 : GALLIMARD à KREUTZER

BB6 487 : LANG à SADOUL

BB6 488 : SCHAUENBOURG à ZIMBERLIN

Conditions d’accès : librement communicable.

Conditions de 
reproduction :

reproduction autorisée.

Instruments de recherche 
complémentaires :

BB 6 II 1 à 434. Dossiers de carrière des magistrats (1848 env-1883 env.). Inv. 
somm. dact., par S. de Dainville-Barbiche, M. Deshayes et M. Mayeur, 
1979, 402 p.

BB 6 II 435 à 611. Dossiers de carrière des magistrats (1883 env.-1900 env.). 
Inv. somm. dact., par S. de Dainville-Barbiche et M. Mayeur, 1982, 172 p.

BB 25 30 à 51 10 et 54 à 282. Dossiers de pension des magistrats et des employés  
du ministère de la Justice (1814-1856). Inventaire, par A. Poinsot, 1991, 
2002, 336 p. et index, 103 p.

Bibliographie : DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène), De la Justice de la Nation à la Justice de la  
République (1789-1940), CHAN, 2003, sous presse.

DUCRET, (Anne) et PERRIER (Élisabeth), dir. de BANAT-BERGER (Françoise), 
Guide de recherches sur les archives contemporaines de l’administration  
centrale, ministère de la Justice, 1997, 312 pages.

FARCY, Jean-Claude, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800-
1958), CNRS éditions, 1992, 1175 pages.
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INVENTAIRE

A-B
ANTONIN (Auguste-Joseph-Valère), né le 17/12/1817 à Belfort, avocat à Belfort.

Poste demandé : juge de paix à Giromagny
Nommé le  20/04/1864 en remplacement de Parisot,  nommé juge de paix à Sainte-Marie-
aux-Mines

BB/6/485, 20 pièces.

ARMBRUSTER (Louis-Alphonse), né le 05/06/1803 à Schleithal (Bas-Rhin), juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Mulhouse
Date de la demande : 30/11/1867

BB/6/485, 10 pièces.

AUBRY (Charles-Marie-Barbe-Antoine),  né  le  20/06/1803 à  Saverne  (Bas-Rhin),  avocat, 
professeur à la faculté de droit de Strasbourg, juge suppléant.
Poste demandé : juge de paix (?) à Strasbourg
Date de la demande : 12/07/1850

BB/6/485, 3 pièces.

BAFFREY (Philippe),  né  le  11/12/1813 à  Wintzenheim  (Haut-Rhin),  agent  comptable  de  la 
manufacture Haussmann.
Poste demandé : juge de paix à Seltz (Bas-Rhin)
Date de la demande : 28/05/1870
Nommé en remplacement de Lavezzari, nommé juge de paix à Dannemarie (Haut-Rhin ?)

BB/6/485,  28 pièces, dont  les  présentations  suivantes  :  Broglie  (Jean-Georges)  et  Larger 
(Théophile-Joseph).

BARBAS (Félix), né le  23/12/1802 à  Colmar,  juge de paix puis vice-président du tribunal de 
Colmar.
Poste demandé : conseiller à la cour impérial de Colmar
Nommé le 21/07/1866 en remplacement de Schirmer, décédé

BB/6/485, 14 pièces.

BARBIER (Marie-Aimé-Maurice),  né  le  08/11/1839 à  Poitiers  (Vienne),  avocat  puis  juge 
suppléant à Colmar.
Poste demandé : juge de tribunal de 1re instance à Wissembourg (Bas-Rhin)
Nommé le 20/01/1869 en remplacement de Bigear, décédé

BB/6/485, 21 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/16

BARDY (Joseph-Victor), né le 20/03/1816 à Belfort, chirurgien-major, juge à Wissembourg puis 
à Belfort.
Poste demandé : juge d'instruction à Belfort
Nommé le 22/05/1866 en remplacement de Bruner, nommé substitut du procureur

BB/6/485, 37 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/442
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BARDY (Mathieu-Napoléon), né le 16/08/1804 à Belfort,  représentant du peuple en 1848, juge 
d'instruction puis président du tribunal de Wissembourg.
Objet de la demande : Légion d'honneur
Nommé le 09/08/1870

BB/6/485,  38 pièces, dont  les  nominations  à  la  Légion  d'honneur  de  Bian,  conseiller  et 
Schwalm, juge de paix.

 voir aussi BB/6(II)/17

BASTIEN (Charles-François),  né le  11/09/1832 à  Mirecourt (Vosges),  procureur impérial puis 
substitut du procureur général à Poitiers.
Poste demandé : conseiller à la cour de Colmar
Nommé le 04/06/1870 en remplacement de Neufbourg (Philippe de), nommé conseiller à 
Poitiers

BB/6/485, 7 pièces.

BAUER (Charles-Théodore), né le 07/11/1809 à Wissembourg, suppléant de juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Wissembourg (Bas-Rhin)
Nommé le 22/11/1869 en remplacement de Kauffmann, décédé

BB/6/485, 52 pièces.

BIAN (François-Édouard), né le  09/07/1806 à  Sierentz (Haut-Rhin),  avocat, substitut près le 
tribunal d'Altkirch puis procureur à Wissembourg.
Poste demandé : conseiller à la cour impériale de Colmar
Nommé le 16/05/1855 en remplacement de Goecklier, décédé

BB/6/485, 20 pièces, voir aussi le dossier Bardy (Mathieu-Napoléon).
 voir aussi BB/6(II)/38

BOELL (Charles-Gustave-Albert), né le  17/12/1820 à  Obersteinbach (Bas-Rhin),  avocat, avoué 
puis suppléant de juge de paix à Wissembourg.
Poste demandé : juge suppléant à Wissembourg
Date de la demande : 19/01/1870
Nommé en remplacement de Buchholtz, décédé

BB/6/485, 6 pièces, demande jointe au dossier Buchholtz.

BOERNER (Gustave-Adolphe),  né le  15/01/1840 à  Strasbourg,  avocat  au parquet  de Colmar, 
juge à Wissembourg puis substitut à Saverne.
Poste demandé : substitut du procureur à Colmar
Date de la demande : 08/11/1870
Nommé en remplacement de Clément, nommé à Mulhouse

BB/6/485, 31 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/453

BONVALOT (Édouard-Théodore), né le 15/08/1825 à Lorquin (auj. Moselle), procureur impérial 
à Brignoles puis à Digne.
Poste demandé : conseiller à la cour impérial de Colmar
Nommé le 18/08/1860 en remplacement de Pieraggi, nommé conseiller à Aix

BB/6/485, 9 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/51
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BOSVIEUX (Jean-Baptiste-Auguste),  né  le  22/01/1831 à  Saint-Yrieix  (Haute-Vienne),  avocat, 
archiviste et juge à Wissembourg puis à Schleithal (Bas-Rhin).
Poste demandé : juge au tribunal de Mulhouse
Date de la demande : 13/03/1870
Nommé en remplacement de Marzlott, nommé président du tribunal de Belfort

BB/6/485, 19 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/53

BOYET (François-Xavier-Aloïse), né le  02/09/1824 à Nambsheim (Haut-Rhin),  greffier de juge 
de paix puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Bischwiller (Bas-Rhin)
Nommé le 26/01/1870 en remplacement de Diemer, nommé juge de paix à Landser (Haut-
Rhin)

BB/6/485, 14 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/61

BRAUN (Théodore-Élisée), voir VÉRON-RÉVILLE (Armand-Antoine)

BREITEL (Louis-Virgile), né le  28/04/1819 à  Saint-Hippolyte (Haut-Rhin),  greffier de juge de 
paix puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Schlestadt (Bas-Rhin)
Date de la demande : 27/04/1870
Nommé en remplacement de Liénart, décédé

BB/6/485, 35 pièces.

BRULFER (Charles-Achille-Hippolyte),  né  le  21/09/1838 à  Rambervillers  (Vosges),  commis-
greffier au tribunal de Strasbourg.
Poste demandé : juge de paix à Montfaucon[-d'Argonne] (Meuse)
Date de la demande : 08/08/1868

BB/6/485, 8 pièces.

BRUNCK (Marie-Joseph-Richard-Eusèbe),  né  le  07/05/1838 à  Kientzheim  (Haut-Rhin),  juge 
d'instruction à Saverne.
Poste demandé : juge à Mulhouse
Date de la demande : 23/11/1870
Nommé en remplacement de Lauth, nommé juge à Strasbourg

BB/6/485, 17 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/461

BURGUBURU (Henri-Rodolphe), né le 04/09/1835 à Strasbourg, juge de paix à Aumale puis juge 
d'instruction à Mostaganem (Algérie).
Poste demandé : juge d'instruction à Wissembourg
Nommé le 25/03/1868 en remplacement de Belin, nommé juge à Sélestat

BB/6/485, 7 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/67
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C-D
CHAUFFOUR (Jean-Antoine-Amand-Mélanie), né le 13/06/1802 à Colmar, procureur du roi puis 

conseiller à la cour de Colmar.
Objet de la demande : Légion d'honneur
Date de la demande : 15/08/1865

BB/6/485, 6 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/85

CHAUFFOUR (Marie-Xavier-Charles-Louis-Jean-Baptiste),  né le  13/03/1823 à  Colmar,  substitut 
du procureur puis procureur impérial.
Objet de la demande : Légion d'honneur
Date de la demande : 25/07/1870

BB/6/485, 21 pièces, dont la lettre d'envoi de son acte de décès, 13 novembre 1870.
 voir aussi BB/6(II)/85

DANZAS (Marie-Gaspard-Herbert), né le 20/06/1815 à Strasbourg, juge de paix à Mulhouse.
Poste demandé : juge de paix à Strasbourg
Nommé le 29/05/1868 en remplacement de Lebel, nommé à Corbeil[-Essonnes](Essonne)

BB/6/485, 43 pièces.

DAUPHIN (Christophe-Prosper), né le 28/06/1816 à Belfort, avocat puis juge de paix à Delle.
Poste demandé : juge de paix à Cernay (Haut-Rhin)
Date de la demande : 03/01/1867
Nommé en remplacement de Zimmermann, décédé

BB/6/485, 12 pièces.

DELARUE (François),  né le  14/10/1794 à  Leintrey (Meurthe-et-Moselle),  commis-greffier puis 
juge de paix à Sarre-Union (Bas-Rhin).

BB/6/485, 19 pièces, dont un dossier de plainte du 24 mai 1853.
 voir aussi BB/6(II)/117

DEMONTZEY (Gabriel-Victor-Jules),  né  le  24/09/1830 à  Saint-Dié  (Vosges),  juge  suppléant  à 
Strasbourg puis substitut du procureur impérial d'Altkirch.
Poste demandé : substitut du procureur général à Colmar
Nommé le 17/09/1864 en remplacement de Fauconneau-Dufresne, nommé avocat général 
à Colmar

BB/6/485, 35 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/120

DILLEMANN (Charles-François), né le 25/12/1805 à Strasbourg, conseiller à la cour de Colmar.
Poste demandé : président de chambre
Date de la demande : 02/09/1868
Nommé en remplacement de Hamberger, retraité

BB/6/485, 5 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/128
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E-F-G
EMERY (Frédéric-Augustin-Hippolyte-Appolinaire),  né le  19/09/1819 à  Sélestat,  substitut  du 

procureur puis juge de tribunal de 1re instance.
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 29/01/1868

BB/6/485,  59 pièces, dont celles sur un conflit entre lui et la gendarmerie de Schlestadt en 
1857.

 voir aussi BB/6(II)/148

FAUCONNEAU-DUFRESNE (Marie-Émile),  né  le  26/08/1835 à  Nantes,  substitut  du  procureur 
général puis avocat général à Colmar.
Poste demandé : premier avocat général à Colmar
Date de la demande : 02/09/1868
Nommé en remplacement de  Ribault de Laugardière,  nommé président de chambre à 
Colmar

BB/6/485, 15 pièces.

FEST (Simon), né le  06/01/1811 à  Habsheim (Haut-Rhin),  huissier puis juge de paix à Saint-
Amarin (Haut-Rhin).
Poste demandé : juge de paix à Cernay (Haut-Rhin)
Nommé le 24/04/1867 en remplacement de Zimmermann, décédé

BB/6/485, 47 pièces, dont celles sur l'esprit public à Cernay en 1870 (cris séditieux, insultes au 
drapeau national, plaintes, etc.).

FODÉRÉ (Marie-Raymond),  né  le  02/02/1807 à  Martigues  (Bouches-du-Rhône),  médecin 
cantonal et suppléant de juge de paix à Wasselonne (Bas-Rhin).
Poste demandé : juge de paix à Brumath (Bas-Rhin)
Nommé le 29/08/1870 en remplacement de Isenring, décédé

BB/6/485, 20 pièces.

FODÉRÉ (Raymond-Emmanuel),  né  le  31/03/1831 à  Marmoutier  (Bas-Rhin),  au  château  de 
Bürckenwald, clerc de notaire puis juge de paix à Hochfelden (Bas-Rhin).
Poste demandé : juge de paix à Rosheim (Bas-Rhin)
Nommé  le  29/08/1870 en  remplacement  de  Benckhard,  nommé  juge  de  paix  à 
Wintzenheim

BB/6/485, 37 pièces.

FONTAINE DE RESBECQ (Léonce  de),  né  le  06/04/1840 à  Paris,  substitut  à  Mont-de-Marsan 
(Landes) puis à Colmar.
Poste demandé : substitut à Strasbourg
Nommé le 13/06/1868 en remplacement de Giron, nommé juge à Strasbourg

BB/6/485,  15 pièces, dont  celles  sur  son  absence  injustifiée  depuis  la  capitulation  de 
Strasbourg en septembre 1870.

 voir aussi BB/6(II)/160

10



FOURNIER (Marie-Sébastien), né le 24/09/1801 à Belfort,  avocat, avoué, substitut du procureur 
impérial puis juge à Belfort.

Poste demandé : président du tribunal de Belfort
Date de la demande : 08/07/1869
Nommé en remplacement de Poupardin, nommé conseiller à Belfort

BB/6/485, 38 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/163

FRITSCH-LANG (François-Pierre-Gustave), né le 20/03/1831 à Belfort, avocat puis juge suppléant 
à Belfort.
Poste demandé : juge au tribunal de 1re instance de Colmar
Date de la demande : 26/10/1863
Nommé en remplacement de Duchaussoy, nommé président à Sélestat

BB/6/485,  88 pièces, dont  des  imprimés  et  des  pièces  justificatives  d'un  procès  sur  une 
succession ayant entraîné une enquête disciplinaire en 1870.

 voir aussi BB/6(II)/166

GALLIMARD (Augustin-Paul-Jacques-Marie), né le 08/07/1799 à Strasbourg, juge, procureur du 
roi puis président de tribunal de Baugé (Maine-et-Loire).
Poste demandé : conseiller à la cour de Colmar
Nommé le 28/03/1852

BB/6/486,  27 pièces, dont un rapport sur lui,  alors président des assises du Bas-Rhin à la 
première session de 1865.

 voir aussi BB/6(II)/169

GAST (Marie-Joseph-Alexis), né le  18/07/1818 à  Saverne (Bas-Rhin),  substitut puis procureur 
de la République à Saverne.
Poste demandé : président de chambre à Colmar
Nommé le  12/09/1868 en remplacement de  Hamberger,  nommé président de  chambre 
honoraire

BB/6/486, 25 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/508

GEORGE (Paul-Émile-Louis), né le 19/01/1835 à Belfort, avocat, juge suppléant puis substitut à 
Belfort.
Poste demandé : juge au tribunal de Mulhouse
Date de la demande : 23/11/1870

BB/6/486, 24 pièces.

GEORGE-LEMAIRE (Alphonse-Léopold),  né  le  28/05/1833 à  Triaucourt[-en  Argonne]  (Meuse), 
juge de paix puis substitut du procureur à Colmar.
Poste demandé : avocat général à Colmar
Date de la demande : 02/09/1868
Nommé en remplacement de Fauconneau-Dufresne, nommé 1er avocat général à Colmar

BB/6/486,  11 pièces, dont  une indiquant  qu'il  a  été  nommé procureur  général  à  Pau  en 
septembre 1870.
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GILLIOT (Marie-Simon-Alphonse),  né  le  15/01/1812 à  Rhinau  (Bas-Rhin),  juge  de  paix  à 
Drulingen puis à Wintzenheim (Bas-Rhin).

Poste demandé : juge de paix à Sélestat
Nommé le 18/05/1870 en remplacement de Liénart, décédé

BB/6/486, 33 pièces.

GIRARD (Marie-Louis-François-Alexandre-Victor-Ignace),  né  le  31/01/1818 à  Hégenheim 
(Haut-Rhin), notaire puis commis-greffier au tribunal de Strasbourg.
Poste demandé : juge de paix à Benfeld (Bas-Rhin)
Nommé le 13/09/1866 en remplacement de Poncin, nommé juge de paix à Barr (Bas-Rhin)

BB/6/486, 27 pièces.

GIRARD (Xavier),  né  le  31/01/1824 à  Montreux-Château  (auj.  Territoire-de-Belfort),  greffier 
puis suppléant de juge de paix à Drulinger (Bas-Rhin).
Poste demandé : juge de paix à Dannemarie (Haut-Rhin)
Nommé le 26/08/1865 en remplacement de Liermann, nommé juge de paix à Soultz-sous-
Forêts (Bas-Rhin)

BB/6/486, 36 pièces.

GIRON (Marie-Louis),  né  le  04/01/1839 à  Puy[-en-Velay]  (Haute-Loire),  avocat,  substitut  à 
Belfort, à Colmar puis à Strasbourg.
Poste demandé : juge du tribunal de 1re instance de Strasbourg
Nommé  le  13/01/1868 en  remplacement  du  baron  Lebel,  nommé  juge  à Corbeil
[-Essonnes] (Essonne)

BB/6/486, 24 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/185

GODELLE (Camille),  né le  21/10/1832 à  Guise (Aisne),  avocat puis substitut du procureur à 
Colmar.
Poste demandé : avocat général à Metz
Nommé le 14/07/1862

BB/6/486, 6 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/187

GUYOT (Joseph-Ignace-Xavier),  né  le  20/03/1819 à  Turckheim  (Haut-Rhin),  juge  de  paix  à 
Bitche (Moselle).
Poste demandé : juge de paix
Nommé le 23/03/1870 en remplacement de Boyet, nommé juge de paix à Bischwiller (Bas-
Rhin)

BB/6/486, 16 pièces.
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H-I-J
HAUSEN (Jean-Henri-Michel  de),  né  le  31/12/1808 à  Schrassig  (auj.  Grand-Duché  de 

Luxembourg), notaire puis juge de paix à Seltz (Bas-Rhin).
Poste demandé : juge de paix à Mulhouse
Nommé le 09/09/1861

BB/6/486,  45 pièces, dont une pièce cachetée aux armes de la famille, d'azur à 3 faucilles 
d'argent emmanchées d'or 2 et 1, 31 décembre 1859.

HECHT (Louis-Auguste-Jules),  né  le  31/03/1818 à  Strasbourg,  avocat  puis  juge  de  paix  à 
Strasbourg.
Poste demandé : juge au tribunal de 1re instance de Strasbourg
Date de la demande : 15/11/1864
Nommé en remplacement de Lauth (Charles), retraité

BB/6/486, 9 pièces.

HELBIG (Frédéric-Adolphe), né le 01/11/1826 à Sélestat, avoué.
Poste demandé : juge suppléant à Sélestat
Nommé le 04/05/1867 en remplacement de Herrmann, non acceptant

BB/6/486, 16 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/205

HENNAU (Napoléon-Léon-Marie), né le  06/11/1805 à  Rennes (Ille-et-Vilaine),  avocat général, 
procureur du roi puis président de chambre à Colmar.

BB/6/486, 4 pièces, notice individuelle et lettre d'envoi uniquement (aucun poste demandé)
 voir aussi BB/6(II)/206

HERMANN (Louis), né le 25/10/1804 à Strasbourg, commis-greffier, commissaire de police puis 
juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Strasbourg
Date de la demande : 23/11/1867
Nommé en remplacement de Keller, démissionnaire

BB/6/486, 15 pièces.

HILTENBRAND (Florent-Victor), né le  07/11/1808 à  Issenheim (Haut-Rhin),  juge d'instruction à 
Colmar.
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 07/11/1863 en remplacement de Richert, décédé

BB/6/486,  20 pièces, dont  une  note  sur  sa  nomination  comme  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur le 15 août 1869.

HUDER (Nestor), né le 15/10/1808 à Strasbourg, substitut du procureur général puis conseiller 
à la cour d'appel de Colmar.
Objet de la demande : Légion d'honneur
Nommé le 14/08/1858

BB/6/486, 13 pièces, dont La République du peuple, n° 24 du 14 juin 1850.
 voir aussi BB/6(II)/210
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HUOT (Louis-Paul),  né  le  10/04/1816 à  Versailles  (auj.  Yvelines),  substitut  à  Rennes  puis 
procureur impérial à Ussel (Corrèze).
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 05/11/1859

BB/6/486, 14 pièces, dont une note sur son décès le 25 novembre 1870 à Colmar.
 voir aussi BB/6(II)/212

JACQUEMAIN (Louis-François-Ernest), né le 13/05/1828 à Besançon, avocat puis juge suppléant à 
Belfort.
Poste demandé : juge à Belfort
Date de la demande : 07/07/1869

BB/6/486, 22 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/525

JACQUOT-DONNAT (Marie-Charles), né le 13/01/1811 à Colmar, juge puis président du tribunal 
de Belfort.
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 08/03/1862 en remplacement de Rigaud, décédé

BB/6/486,  37 pièces, dont  une  note  sur  sa  nomination  comme  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur en août 1868.

 voir aussi BB/6(II)/215

JANNESSON (Hippolyte), né le  30/09/1817 à  Landersheim (Bas-Rhin),  juge au tribunal civil de 
Belfort.
Poste demandé : juge d'instruction à Belfort
Nommé le 09/07/1849 en remplacement de Bardy, nommé juge

BB/6/486,  66 pièces, dont une non datée indiquant "M. Jannesson aujourd'hui président du 
tribunal de Saint-Dié (Vosges)".

 voir aussi BB/6(II)/526

JANNESSON (Horace), né le  13/02/1821 à  Strasbourg,  suppléant de juge de paix puis juge de 
paix.
Poste demandé : juge de paix à Wasselonne (Bas-Rhin)
Nommé le 01/08/1864 en remplacement de Picquet, nommé juge au tribunal de Saverne

BB/6/486, 52 pièces, dont ceux relatives à une enquête sur lui en 1866.

JOLY (François-Joseph-Émile), né le  14/10/1802 à  Charmes-la-Côte (auj. Meurthe-et-Moselle), 
juge de paix à Belfort.
Poste demandé : juge au tribunal civil de Belfort
Date de la demande : 21/11/1861

BB/6/486, 10 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/527

JUNG, voir YOUNG
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K
KAUFFMANN (Charles-Auguste), né le  26/07/1812 à Wissembourg,  juge de paix à Soultz-sous-

Forêts (Bas-Rhin).
Poste demandé : juge de paix à Wissembourg
Nommé  le  15/01/1859 en  remplacement  de  Rigaut,  nommé  juge  au  tribunal  de 
Wissembourg

BB/6/486, 53 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/225

KERN (Charles-Auguste), né le  11/05/1831 à  Strasbourg,  substitut puis procureur impérial à 
Saverne.
Poste demandé : juge au tribunal de 1re instance de Strasbourg
Date de la demande : 23/11/1870
Nommé en remplacement de Osterrieth, décédé

BB/6/486, 32 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/225

KLIÉ (Jacques-Antoine-Adrien), né le  08/05/1818 à Delle (auj. Territoire-de-Belfort),  substitut 
du procureur puis procureur du roi à Belfort.
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 06/08/1863 en remplacement de Boyer, décédé

BB/6/486, 31 pièces, dont une notice sur Klié (Jean-Baptiste), né le 26 janvier 1783.
 voir aussi BB/6(II)/529

KLOECKLER (Charles-Eugène-Camille, baron de), né le 02/01/1832 à Ferrette (Haut-Rhin),  juge 
suppléant puis juge.
Poste demandé : juge au tribunal civil de Strasbourg
Nommé le 23/05/1868 en remplacement de Emery, nommé conseiller

BB/6/486, 47 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/225

KLOTZ (Louis-Ferdinand), né le  07/10/1818 à  Strasbourg,  avocat, juge de paix puis juge au 
tribunal de Blidah (Algérie).
Poste demandé : réintégration dans la magistrature
Date de la demande : 11/10/1869

BB/6/486, 126 pièces, dont une contenant des renseignements médicaux sur lui.
 voir aussi BB/6(II)/529

KREUTZER (Jules), né le 20/09/1818 à Burnhaupt-le-Bas (auj. Haut-Rhin), suppléant de juge paix 
puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Altkirch (Haut-Rhin)
Nommé le 24/08/1861 en remplacement de Kauffmann, décédé

BB/6/486, 53 pièces, dont un dossier de plainte contre lui en 1868.
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L
LANG (Louis-Victor-Firmin),  né  le  25/02/1803 à  Colmar,  procureur  du  roi,  juge  puis  juge 

d'instruction à Strasbourg.
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 07/05/1853 en remplacement de Gauthelet, décédé

BB/6/487,  21 pièces, dont  une  note  sur  sa  nomination  comme  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur en août 1860.

 voir aussi BB/6(II)/237

LAPOSTOLET (Christophe), né le 12/02/1821 à Belfort, avocat, avoué puis juge suppléant.
Poste demandé : juge (?)
Date de la demande : 01/10/1850

BB/6/487, 4 pièces, notice individuelle uniquement.
 voir aussi BB/6(II)/532 à LAPOSTOLEST

LARIVIÈRE (Jean-Antoine-Ferdinand), né le  09/04/1815 à Haguenau (Bas-Rhin),  juge de paix à 
Niederbronn[-les-Bains] (Bas-Rhin).
Poste demandé : juge de paix à Strasbourg
Date de la demande : 16/02/1856
Nommé en remplacement de Danzas, retraité

BB/6/487,  26 pièces, dont une indiquant qu'il a été nommé directeur du Mont-de-Piété de 
Strasbourg en janvier 1857.

 voir aussi BB/6(II)/240

LAUGARDIÈRE ou RIBAULT DE LAUGARDIÈRE (Jules-Vincent-Hippolyte,  de),  né  le  18/10/1823 à 
Louvignies[-Quesnoy] (Nord), substitut, procureur de la République puis avocat général à 
Bastia.
Poste demandé : premier avocat général à Colmar
Nommé le  20/02/1865 en remplacement de  Baillehache,  nommé juge au tribunal de la 
Seine

BB/6/487, 8 pièces, dont une note sur sa proposition à la Légion d'honneur en août 1867.
 voir aussi BB/6(II)/364 à RIBAULT DE LAUGARDIÈRE

LAUTH (Eugène), né le 08/08/1837 à Strasbourg, substitut du procureur.
Poste demandé : substitut du procureur à Strasbourg
Nommé le 31/10/1870 en remplacement de Neyremand (de), nommé substitut à Colmar

BB/6/487, 15 pièces.

LAUTH (Maximilien), né le 08/08/1837 à Strasbourg, juge de paix puis juge à Mulhouse.
Poste demandé : juge à Strasbourg
Date de la demande : 23/11/1870
Nommé en remplacement de Osterrieth, décédé

BB/6/487, 25 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/535

LAVEZZARI (Idelfonse-Jules),  né le  23/07/1821 à  Cherbourg (Manche),  notaire à Rougegoutte 
(auj. Territoire-de-Belfort) puis juge de paix.
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Poste demandé : juge de paix à Rosheim (Bas-Rhin)
Date de la demande : 11/11/1869
Nommé en remplacement de Rohmer, nommé juge de paix à Erstein (Bas-Rhin)

BB/6/487, 34 pièces.

LEBEL (Marie-Auguste-Eugène-Édouard), né le 11/11/1811 à Landau (auj. Allemagne), avocat, 
juge suppléant à Saverne puis juge d'instruction à Wissembourg.
Poste demandé : juge d'instruction à Strasbourg
Nommé le 17/08/1853 en remplacement de Lang, nommé conseiller à Colmar

BB/6/487, 27 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/245

LEBERT (Joseph-Henri), né le  06/07/1825 à  Colmar,  avocat, juge suppléant puis substitut du 
procureur impérial à Colmar.
Poste demandé : juge au tribunal civil de Strasbourg
Date de la demande : 25/01/1865
Nommé en remplacement de Emery, nommé juge à Colmar

BB/6/487, 28 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/245

LEMAISTRE (Alphonse-Auguste-Henri), né le  28/02/1836 à  Strasbourg,  substitut du procureur 
puis procureur impérial à Wissembourg.
Poste demandé : substitut du procureur général à Colmar
Date de la demande : 10/10/1868
Nommé en remplacement de Schlumberger, nommé procureur impérial à Colmar

BB/6/487, 19 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/254

LÉVY (Jules), né le 02/12/1830 à Schwenheim (Bas-Rhin), greffier de juge de paix puis juge de 
paix.
Poste demandé : juge de paix à Rosheim (Bas-Rhin)
Date de la demande : 01/08/1870
Nommé en remplacement  de  Benckhard,  nommé juge  de paix  à Wintzenheim (Haut-
Rhin)

BB/6/487, 48 pièces.

LIECHTENBERGER (Marie-Louis-Clément),  né  le  08/05/1815 à  Strasbourg,  avocat  puis  juge  de 
paix.
Poste demandé : juge de paix à Mulhouse
Nommé le 25/01/1868 en remplacement de Mertian, nommé juge de paix à Strasbourg

BB/6/487, 25 pièces.

LIERMANN (Henri), né le 02/10/1828 à Colmar, notaire puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Wasselonne (Bas-Rhin)
Nommé le 21/04/1866 en remplacement de Jannesson,

BB/6/487, 35 pièces.

LOEW (Louis), né le 30/04/1828 à Strasbourg, procureur impérial puis président du tribunal de 
Mulhouse.
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Objet de la demande : Légion d'honneur
BB/6/487,  29 pièces, dont  une  note  sur  sa  nomination  comme  chevalier  de  la  Légion 

d'honneur en août 1866.

M-N-O
MALVAL (Marie-Victor-Eugène),  né  le  21/05/1839 à  Châlons[-en-Champagne]  (Marne),  juge 

d'instruction à Reims.
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 14/02/1870

BB/6/487, 3 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/275

MARZLOFF (François-Xavier-Jean-Baptiste), né le 06/07/1830 à Colmar, juge suppléant à Belfort 
puis juge à Mulhouse.
Poste demandé : président du tribunal de Belfort
Nommé le 22/09/1869 en remplacement de Poupardin, nommé conseiller à Colmar

BB/6/487, 33 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/550

MÉRILHON (Louis-Victor-Antoine), né le  05/09/1801 à  Saverne,  greffier de juge de paix puis 
juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Bouxwiller (Bas-Rhin)
Nommé le 22/04/1857 en remplacement de Wohlfarth, nommé juge de paix à Giromagny 
(auj. Territoire-de-Belfort)

BB/6/487, 32 pièces, dont une dizaine relative à un blâme qui lui avait été infligé en 1869.

MERTIAN (Théodore), né le  27/05/1812 à  Rouffach (Haut-Rhin),  greffier de juge de paix puis 
juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Mulhouse
Nommé le 25/01/1868 en remplacement de Keller, retraité

BB/6/487, 49 pièces.

MUNSCHINA (Ignace-Émile), né le 08/10/1834 à Ensisheim (Haut-Rhin), avocat, juge suppléant 
puis juge d'instruction.
Poste demandé : juge de paix à Strasbourg
Date de la demande : 23/11/1870
Nommé en remplacement de Osterrieth, décédé

BB/6/487, 29 pièces.

NEYREMAND (Victor-Ernest de), né le 10/03/1802 à Colmar, président du tribunal de 1re instance 
d'Altkirch.
Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 22/01/1859 en remplacement de Müeg, retraité

BB/6/487,  14 pièces, dont  une  note  sur  sa  nomination  comme  chevalier  de  la  Légion 
d'honneur en août 1866.

 voir aussi BB/6(II)/314 et 563
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O-P
OSTERMEYER (Philippe), né le 01/05/1814 à Colmar, avocat puis juge suppléant.
BB/6/487, 3 pièces, notice individuelle uniquement (aucun poste demandé).
 voir aussi BB/6(II)/320

PARISOT (Mathieu-Gustave), né le 07/10/1823 à Belfort, avocat puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)
Nommé le  19/03/1864 en remplacement  de  Parant,  nommé juge de paix à Ribeauvillé 
(Haut-Rhin)

BB/6/487,  80 pièces, dont celles concernant sa révocation suite à une plainte contre lui en 
1865.

PAULUS (Ignace), né à Hochfelden (Bas-Rhin), clerc de notaire puis greffier de juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Lauderbourg (Bas-Rhin)
Nommé le 14/11/1869 en remplacement de Schauffler, démissionnaire

BB/6/487, 31 pièces, dont celles de la cession de l'office de greffier de paix en 1866 entre lui et 
Winterheld (Ferdinand-Augustin).

PICQUET (Charles-Marie), né le 24/12/1829 à Strasbourg, avocat puis juge de paix.
Poste demandé : juge au tribunal civil de Mulhouse
Date de la demande : 13/03/1870
Nommé le 13/04/1870 en remplacement de Stoffel, décédé

BB/6/487, 35 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/337

PILLOT (Gabriel-Maximilien-Louis), né le 21/05/1801 à Avesnes (Nord), conseiller à la cour de 
Douai.
Poste demandé : président de chambre à Colmar
Nommé le 18/03/1854 en remplacement de Maraule, décédé

BB/6/487, 3 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/339

POCHONNET (Nicolas-Esnest),  né  le  15/10/1824 à  Villers-la-Montagne  (Meurthe-et-Moselle), 
procureur impérial à Mulhouse.
Poste demandé : conseiller à la cour de Colmar
Date de la demande : 05/07/1865
Nommé en remplacement de Laurent, démissionnaire

BB/6/487, 27 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/343

PONCIN (Charles-Eugène-Édouard), né le 02/10/1808 à Franckenthal (dép. du Mont-Tonnerre), 
notaire puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Strasbourg ou Mulhouse
Date de la demande : 04/08/1870

BB/6/487, 24 pièces.
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POUPARDIN (Louis-Frédéric-Alexandre),  né  le  18/05/1816 à  Orléans,  juge  puis  président  à 
Colmar.

Poste demandé : conseiller à la cour de Colmar
Date de la demande : 16/07/1869
Nommé le 22/09/1869 en remplacement de Gallimard, rétraité

BB/6/487, 25 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/576

R
RAU (Charles-Frédéric), né le  03/08/1803 à  Bouxwiller (Bas-Rhin),  professeur à la faculté de 

Strasbourg puis juge suppléant.
Poste demandé : conseiller à cour de cassation à Paris
Nommé le 01/08/1870

BB/6/487, 5 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/357

REHM (Nicolas), né le  23/05/1804 à  Petersbach (Bas-Rhin),  capitaine en retraite puis juge de 
paix.
Poste demandé : juge de paix à Huningue (Haut-Rhin)
Nommé le 20/09/1868 en remplacement de Wolforth, retraité

BB/6/487, 51 pièces.

REVEL (Marie-Ferdinand-Victor-Léonce),  né  le  30/08/1818 à  Strasbourg,  juge  suppléant  à 
Strasbourg.
Poste demandé : juge au tribunal de Strasbourg
Nommé le 16/03/1861 en remplacement de Laquiante, décédé

BB/6/487, 18 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/362

RIBAULT DE LAUGARDIÈRE, voir LAUGARDIÈRE.

RIEFFEL (Louis), né le 01/03/1803 à Rosheim (Bas-Rhin), notaire puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Strasbourg
Nommé le 16/05/1844 en remplacement de Keller, appelé à d'autres fonctions

BB/6/487,  12 pièces, dont 4 relatives à une plainte portée contre lui par Beyer, architecte à 
Strasbourg, en 1870.

RITTER (Émile), né le  20/02/1831 à  Guebwiller (Haut-Rhin),  avocat, juge suppléant, substitut 
puis juge.
Poste demandé : juge à Schlestadt (Bas-Rhin)
Nommé le 13/04/1870 en remplacement de Piquet, nommé à Mulhouse

BB/6/487, 64 pièces.

RIVÉ (Charles-Victor), né le 16/08/1825 à Colmar, clerc, huissier puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Schlestadt (Bas-Rhin)
Date de la demande : 30/04/1870
Nommé en remplacement de Liénart, décédé
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BB/6/487, 25 pièces.

ROEDERER (Charles-Adolphe), né le 08/06/1809 à Strasbourg, juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Schiltigheim (Bas-Rhin)
Nommé le 14/12/1863 en remplacement de Mertian, nommé juge de paix à Mulhouse

BB/6/487, 20 pièces, dont 2 concernant un rapport fait sur lui entre 1866 et 1867.

ROHMER (Jean), né le 21/10/1813 à Bindernheim (Bas-Rhin), greffier de juge de paix puis juge 
de paix.
Poste demandé : juge de paix à Erstein (Bas-Rhin)
Nommé le 11/12/1869 en remplacement de Streich, démissionnaire

BB/6/487, 36 pièces.

ROTHÉA (Joseph), né le 23/05/1798 à Landres (arr. de Mulhouse), avoué puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Ferrette (Haut-Rhin)
Nommé le  24/08/1861 en  remplacement  de  Krentzer,  nommé juge  de  paix  à Altkirch 
(Haut-Rhin)

BB/6/487, 90 pièces, dont 11 relatives à des plaintes portées contre lui entre 1867 et 1868.

RUBAT (Gaspard-Jacques-Auguste),  né  le  10/12/1815 à  Savigny[lès-Beaune]  (Côte-d'Or), 
avocat, juge suppléant puis juge à Belfort.
Poste demandé : juge au tribunal de Strasbourg
Date de la demande : 16/05/1864

BB/6/487, 13 pièces.

S
SADOUL (Charles-Lucien), né le 18/08/1845 à Raon-l'Étape (Vosges), substitut à Wissembourg.

Poste demandé : substitut à Colmar
Date de la demande : 23/11/1870
Nommé en remplacement de Bigorie de Laschamps (de), nommé à Mulhouse

BB/6/488, 14 pièces.

SCHAUENBOURG (Pierre-Joseph-Alexis,  de),  né  le  21/06/1828 à  Strasbourg,  juge  suppléant  à 
Belfort puis à Colmar.
Poste demandé : juge à Saverne
Nommé le 14/06/1864 en remplacement de Collinet de la Salle, nommé juge à Morlaix

BB/6/488, 52 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/367

SCHLUMBERGER (Camille),  né  le  04/10/1831 à  Mulhouse,  juge  suppléant  puis  substitut  à 
Strasbourg.
Poste demandé : avocat général
Date de la demande : 02/09/1868
Nommé en remplacement de Dufresne, nommé 1er avocat général

BB/6/488, 25 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/390
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SCHMIDLIN (Xavier-Bernard-Étienne),  né  le  17/06/1814 à  Dannemerie  (Haut-Rhin),  juge  de 
paix.
Poste demandé : juge de paix à Wasselonne (Bas-Rhin)
Nommé le 21/11/1860 en remplacement de Manser, décédé

BB/6/488, 256 pièces, dont la majorité sur des plaintes dont il a fait l'objet en 1860.

SCHNÉEGANS (Georges-Frédéric-Alfred),  né  le  01/08/1815 à  Lyon  (Rhône),  juge  puis  juge 
d'instruction à Strasbourg.
Poste demandé : vice-président du tribunal de Strasbourg
Nommé le 16/11/1866 en remplacement de Gail (de), nommé président à Strasbourg

BB/6/488, 27 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/390

SCHOELL (Donat-Frédéric-Eugène), né le 09/08/1833 à Saverne, juge suppléant puis substitut.
Poste demandé : juge à Mulhouse
Nommé le 22/09/1869 en remplacement de Marzloff, nommé président à Belfort

BB/6/488, 44 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/593

SCHOMAS (François-Joseph), né le 02/03/1818 à Dambach (Bas-Rhin), officier de santé puis juge 
de paix.
Poste demandé : juge de paix à Villé (Bas-Rhin)
Nommé le 22/04/1865 en remplacement de Girol, décédé

BB/6/488, 22 pièces.

SCHULTZ (Auguste-Émile), né le 10/12/1806 à Colmar, conseiller à la cour de Colmar.
Poste demandé : président de chambre à Colmar
Date de la demande : 02/09/1868
Nommé en remplacement de Hamberger, retraité

BB/6/488, 9 pièces, dont une note sur sa demande de la croix de la Légion d'honneur.
 voir aussi BB/6(II)/390

SCHWALM (Jean-Claude), né le  15/01/1807 à  Rougemont (auj.  Territoire de Belfort),  juge de 
paix.
Objet de la demande : Légion d'honneur
Nommé le 09/08/1870

BB/6/488, 25 pièces.

SICK (Augustin),  né le  15/02/1802 à  Thann (Haut-Rhin),  notaire puis suppléant de juge de 
paix.
Poste demandé : juge de paix à Habsheim (Haut-Rhin)
Nommé le 23/11/1862 en remplacement de Schwartz, décédé

BB/6/488,  30 pièces, dont  les  présentations  suivantes  :  Girard  (Xavier),  Christen  (Jean-
Thiébaut), Paris (Jean-Baptiste) et Weiss-Schumberger (Mathias).
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SILBERMANN (Jacques-Eugène), né le 03/11/1831 à Dannemarie (Haut-Rhin), notaire.
Poste demandé : juge de paix à Landser (Haut-Rhin)
Nommé le  26/02/1870 en remplacement de  Paulus,  nommé juge de paix à Lauterbourg 
(Bas-Rhin)

BB/6/488, 15 pièces.

SIMON (François-Ferdinand), notaire puis suppléant de paix.
Poste demandé : juge de paix à Lauterbourg (Bas-Rhin)
Date de la demande : 15/10/1866

BB/6/488, 18 pièces.

SOUËF (Jean-Charles), né le  28/04/1823 à  Laon (Aisne),  avocat puis substitut du procureur à 
Altkirch.
Poste demandé : substitut à Strasbourg
Nommé le 19/04/1852

BB/6/488, 8 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/397

STEHELIN (Antoine-Léon), né le 12/01/1843 à Molsheim (Bas-Rhin), avocat à Colmar.
Poste demandé : substitut à Sélestat
Date de la demande : 10/10/1868
Nommé en remplacement de Lauth, nommé substitut à Strasbourg

BB/6/488, 12 pièces.

STOFFEL (Auguste),  né  le  11/07/1828 à  Schlestadt  (Bas-Rhin),  juge  d'instruction  à 
Wissembourg.
Poste demandé : juge au tribunal de Sélestat
Nommé le 25/03/1868 en remplacement du baron de Kloeckler

BB/6/488, 24 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/597

T
THIERRY (Samuel), né le 01/12/1784 à Mulhouse, avoué puis juge suppléant.

Poste demandé : juge suppléant à Altkirch
Nommé le 14/02/1851 en remplacement de Couchepin, non acceptant

BB/6/488, 6 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/406

THOUVENIN (Richard), né le 03/02/1801 à Angeot (auj. Territoire-de-Belfort), suppléant de juge 
de paix puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Fontaine (auj. Territoire-de-Belfort)
Nommé le 12/03/1852 en remplacement de Triponé, décédé

BB/6/488,  35 pièces, dont 5 sur un rapport sur lui  suite à un différent  qu'il  a  eu avec la 
gendarmerie en 1862.
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TROMBERT (Jean-Baptiste-Laurent),  né  le  07/04/1806 à  Saverne  (Bas-Rhin),  procureur  de  la 
République à Colmar.

Poste demandé : conseiller à Colmar
Nommé le 28/03/1852 en remplacement de Mueg, retraité

BB/6/488, 44 pièces, dont un dossier de présentation à la Légion d'honneur en 1868 et 1870.
 voir aussi BB/6(II)/415

TROMBERT (Louis-Joseph), né le 22/07/1817 à Saverne (Bas-Rhin), clerc de notaire puis juge de 
paix.
Poste demandé : juge de paix à Rosheim (Bas-Rhin)
Date de la demande : 01/08/1870
Nommé en remplacement  de  Benckhard,  nommé juge  de paix  à Wintzenheim (Haut-
Rhin)

BB/6/488, 38 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/415

U-V
ULRICH (Charles-Alphonse), juge d'instruction à Blidah (Algérie).

Poste demandé : juge suppléant à Strasbourg
Nommé le 02/12/1865 en remplacement de Peyerimhoff, nommé substitut du procureur à 
Saverne

BB/6/488, 17 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/418

VATIN (Alexis-Thomas-Prosper),  né le  01/11/1798 à  Schlestadt (Bas-Rhin),  juge suppléant à 
Schlestadt.
Poste demandé : aucun

BB/6/488, 17 pièces de rapport sur lui suite à un discours par lui prononcé le 26 août 1850 à la 
distribution des prix de l'école primaire supérieure.

 voir aussi BB/6(II)/421

VAULX D'ACHY (Marie-Ernest-Évrad  de),  né  le  22/07/1843 à  Colmar,  avocat  à  Paris  puis 
substitut du procureur.
Poste demandé : substitut du procureur à Colmar
Date de la demande : 23/11/1870
Nommé en remplacement de Bigorie (de), nommé substitut à Mulhouse

BB/6/488, 12 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/422

VÉRON-RÉVILLE (Armand-Antoine),  né  le  03/09/1815 à  Neuf-Brisach  (Haut-Rhin),  avocat, 
substitut puis avocat général à Colmar.
Poste demandé : conseiller à Bordeaux (Gironde)
Nommé le 27/11/1850

BB/6/488,  9 pièces, dont la notice individuelle de Braun (Théodore-Élisée), né le 17 janvier 
1805, conseiller à Colmar en 1847.

 voir aussi BB/6(II)/427
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VOGELWEID (Joseph-Aloyse-Jean-Baptiste-Antoine),  né  le  15/02/1818 à  Ferrette  (Haut-Rhin), 
huissier puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Marmoutier (Bas-Rhin)
Nommé le 18/04/1868 en remplacement de Rehm, nommé juge de paix à Landser (Haut-
Rhin)

BB/6/488, 16 pièces.

VOLPERT (Louis-Adolphe), né le  17/10/1829 à  Wissembourg (Bas-Rhin),  avocat puis avoué à 
Wissembourg.
Poste demandé : juge suppléant à Wissembourg
Date de la demande : 19/01/1870
Nommé en remplacement de Buchholtz, décédé

BB/6/485, 6 pièces, demande jointe au dossier Buchholtz.

W
WEBER (Eugène-Alfred), né le 21/12/1835 à Saverne (Bas-Rhin), avocat puis juge de paix.

Poste demandé : juge de paix à Saverne
Date de la demande : 13/03/1870
Nommé en remplacement de Ritter, nommé juge de paix à Sélestat

BB/6/488, 45 pièces.

WEISS (Pierre-Mathieu-Armand),  né  le  10/04/1827 à  Mulhouse,  avocat  puis  substitut  du 
procureur.
Poste demandé : juge au tribunal de Mulhouse
Nommé le 05/12/1866 en remplacement de Rencker, nommé juge à Strasbourg

BB/6/488, 37 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/433

WENDLING (Paul), né le 09/08/1820 à Colmar, avocat puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Marckolsheim (Bas-Rhin)
Nommé le 23/03/1853 en remplacement de Schmidlin, nommé juge de paix à Wasselonne

BB/6/488, 19 pièces.

WENGER (Henri-Léon), né le 25/06/1849 à Strasbourg, avocat.
Poste demandé : juge suppléant à Strasbourg
Nommé le 05/05/1869

BB/6/488, 9 pièces.
 voir aussi BB/6(II)/433

WIRIATH (Antoine-Ernest), né le 12/08/1831 à Landser (Haut-Rhin), greffier de paix puis juge 
de paix.
Poste demandé : juge de paix à Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin)
Nommé le 15/12/1869 en remplacement de Weber (Eugène-Alfred), nommé juge de paix à 
Obernai (Bas-Rhin)

BB/6/488, 14 pièces.
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WURM (Jean-Thiébaut), né le 31/10/1822 à Griesheim[-sur-Souffel] (Bas-Rhin), commis-greffier 
puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Woerth (Bas-Rhin)
Nommé le 06/07/1860 en remplacement de Isenring, nommé juge de paix à Brumath (Bas-
Rhin)

BB/6/488, 30 pièces, dont un dossier de plainte contre lui entre 1862 et 1866.

Y-Z
YOUG ou JUNG (Geoffroy-Eugène), né le 24/12/1838 à Bischwiler (Bas-Rhin), notaire puis juge 

suppléant à Schlestadt.
Poste demandé : juge à Wissembourg
Nommé le 30/12/1868

BB/6/488, 17 pièces.

ZIMBERLIN (Marie-Georges-Philippe-Désiré), né le  06/09/1797 à  Ferrette (Haut-Rhin),  huissier 
puis juge de paix.
Poste demandé : juge de paix à Saint-Amarin (Haut-Rhin)
Nommé le  24/04/1867 en remplacement de  Fest,  nommé juge de paix à Cernay (Haut-
Rhin)

BB/6/488, 20 pièces.
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INDEX

Les noms des personnes (en caractère normal) désignent les magistrats décédés, 
démissionnaires ou nommés à d’autres fonctions ; 

les noms géographiques sont en minuscule italique. 
L’index renvoie à la notice de l’inventaire.

A-B
Altkirch (Haut-Rhin), voir Kreutzer (Jules), Thierry (Samuel).
Angeot (auj. Territoire-de-Belfort), voir Thouvenin (Richard).
Avesnes (Nord), voir Pillot (Gabriel-Maximilien-Louis).
Baillehache, voir Laugardière (Jules-Vincent-Hippolyte, de).
Bardy, voir Jannesson (Hippolyte).
Belfort (auj. Territoire-de-Belfort), voir Antonin (Auguste-Joseph-Valère), Bardy (Joseph-Victor), Bardy 

(Mathieu-Napoléon),  Dauphin (Christophe-Prosper),  Fournier (Marie-Sébastien),  Fritsch-Lang 
(François-Pierre-Gustave),  George (Paul-Émile-Louis),  Jacquemain (Louis-François-Ernest), 
Jannesson (Hippolyte),  Joly (François-Joseph-Émile),  Lapostolet (Christophe),  Marzloff 
(François-Xavier-Jean-Baptiste), Parisot (Mathieu-Gustave).

Belin, voir Burguburu (Henri-Rodolphe).
Benckhard, voir Fodéré (Raymond-Emmanuel), Lévy (Jules), Trombert (Louis-Joseph).
Benfeld (Bas-Rhin), voir Girard (Marie-Louis-François-Alexandre-Victor-Ignace).
Besançon (auj. Doubs), voir Jacquemain (Louis-François-Ernest).
Bigear, voir Barbier (Marie-Aimé-Maurice).
Bigorie (de), voir Vaulx d'Achy (Marie-Ernest-Évrad de).
Bigorie de Laschamps (de), voir Sadoul (Charles-Lucien).
Bindernheim (Bas-Rhin), voir Rohmer (Jean).
Bischwiler (Bas-Rhin), voir Youg (ou Jung) (Geoffroy-Eugène),Boyet (François-Xavier-Aloïse).
Bordeaux (Gironde), voir Véron-Réville (Armand-Antoine).
Bouxwiller (Bas-Rhin), voir Mérilhon (Louis-Victor-Antoine), Rau (Charles-Frédéric).
Boyer, voir Klié (Jacques-Antoine-Adrien), Guyot (Joseph-Ignace-Xavier).
Brumath (Bas-Rhin), voir Fodéré (Marie-Raymond).
Bruner, voir Bardy (Joseph-Victor).
Buchholtz, voir Boell (Charles-Gustave-Albert), Volpert (Louis-Adolphe).
Burnhaupt-le-Bas (auj. Haut-Rhin), voir Kreutzer (Jules).

C

Cernay (Haut-Rhin), voir Dauphin (Christophe-Prosper), Fest (Simon).
Châlons[-en-Champagne] (Marne), voir Malval (Marie-Victor-Eugène).
Charmes-la-Côte (auj. Meurthe-et-Moselle), voir Joly (François-Joseph-Émile).
Cherbourg (Manche), voir Lavezzari (Idelfonse-Jules).
Clément, voir Boerner (Gustave-Adolphe).
Collinet de la Salle, voir Schauenbourg (Pierre-Joseph-Alexis, de).
Colmar (Haut-Rhin), voir  Barbas (Félix),  Bastien (Charles-François),  Bian (François-Édouard),  Boerner 

(Gustave-Adolphe),  Bonvalot (Édouard-Théodore),  Chauffour (Jean-Antoine-Amand-Mélanie), 
Chauffour (Marie-Xavier-Charles-Louis-Jean-Baptiste),  Demontzey (Gabriel-Victor-Jules), 
Emery (Frédéric-Augustin-Hippolyte-Appolinaire),  Fauconneau-Dufresne (Marie-Émile), 
Fritsch-Lang (François-Pierre-Gustave), Gallimard (Augustin-Paul-Jacques-Marie), Gast (Marie-
Joseph-Alexis),  George-Lemaire (Alphonse-Léopold),  Hiltenbrand (Florent-Victor),  Huot 
(Louis-Paul),  Jacquot-Donnat (Marie-Charles),  Jacquot-Donnat (Marie-Charles),  Klié (Jacques-
Antoine-Adrien),  Lang (Louis-Victor-Firmin),  Lang (Louis-Victor-Firmin),  Laugardière (Jules-
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Vincent-Hippolyte de), Lebert (Joseph-Henri), Lemaistre (Alphonse-Auguste-Henri), Liermann 
(Henri),  Malval (Marie-Victor-Eugène),  Marzloff (François-Xavier-Jean-Baptiste),  Neyremand 
(Victor-Ernest  de),  Ostermeyer (Philippe),  Pillot (Gabriel-Maximilien-Louis),  Pochonnet 
(Nicolas-Esnest), Poupardin (Louis-Frédéric-Alexandre), Rivé (Charles-Victor), Sadoul (Charles-
Lucien),  Schultz (Auguste-Émile),  Schultz (Auguste-Émile),  Trombert (Jean-Baptiste-Laurent), 
Vaulx d'Achy (Marie-Ernest-Évrad de), Wendling (Paul), Couchepin, Thierry (Samuel).

D-E-F
Dambach (Bas-Rhin), voir Schomas (François-Joseph).
Dannemarie  (Haut-Rhin),  voir  Girard (Xavier),  Silbermann (Jacques-Eugène),  Schmidlin (Xavier-

Bernard-Étienne).
Danzas, voir Larivière (Jean-Antoine-Ferdinand).
Delle (auj. Territoire-de-Belfort), voir Klié (Jacques-Antoine-Adrien).
Diemer, voir Boyet (François-Xavier-Aloïse).
Duchaussoy, voir Fritsch-Lang (François-Pierre-Gustave).
Dufresne, voir Schlumberger (Camille).
Emery, voir Kloeckler (Charles-Eugène-Camille, baron de), Lebert (Joseph-Henri).
Ensisheim (Haut-Rhin), voir Munschina (Ignace-Émile).
Erstein (Bas-Rhin), voir Rohmer (Jean).
Fauconneau-Dufresne, voir Demontzey (Gabriel-Victor-Jules), George-Lemaire (Alphonse-Léopold).
Ferrette  (Haut-Rhin),  voir  Kloeckler (Charles-Eugène-Camille, baron de),  Rothéa (Joseph),  Vogelweid 

(Joseph-Aloyse-Jean-Baptiste-Antoine), Zimberlin (Marie-Georges-Philippe-Désiré).
Fest, voir Zimberlin (Marie-Georges-Philippe-Désiré).
Fontaine (auj. Territoire-de-Belfort), Thouvenin (Richard).
Franckenthal (dép. du Mont-Tonnerre), voir Poncin (Charles-Eugène-Édouard).

G-H-I-J
Gail (de), voir Schnéegans (Georges-Frédéric-Alfred).
Gallimard, voir Poupardin (Louis-Frédéric-Alexandre).
Gauthelet, voir Lang (Louis-Victor-Firmin).
Girol, voir Schomas (François-Joseph).
Giromagny (auj. Territoire-de-Belfort), voir Antonin (Auguste-Joseph-Valère).
Giron, voir Fontaine de Resbecq (Léonce de).
Goecklier, voir Bian (François-Édouard).
Griesheim[-sur-Souffel] (Bas-Rhin), voir Wurm (Jean-Thiébaut).
Guebwiller (Haut-Rhin), voir Ritter (Émile).
Guise (Aisne), voir Godelle (Camille).
Habsheim (Haut-Rhin), voir Sick (Augustin), Fest (Simon).
Haguenau (Bas-Rhin), voir Larivière (Jean-Antoine-Ferdinand).
Hamberger, voir Dillemann (Charles-François), Gast (Marie-Joseph-Alexis), Schultz (Auguste-Émile).
Hégenheim (Haut-Rhin), voir Girard (Marie-Louis-François-Alexandre-Victor-Ignace).
Herrmann, voir Helbig (Frédéric-Adolphe).
Hochfelden (Bas-Rhin), voir Paulus (Ignace).
Huningue (Haut-Rhin), voir Rehm (Nicolas).
Isenring, voir Fodéré (Marie-Raymond), Wurm (Jean-Thiébaut).
Issenheim (Haut-Rhin), voir Hiltenbrand (Florent-Victor).
Jannesson, voir Liermann (Henri).

K-L
Kauffmann, voir Bauer (Charles-Théodore), Kreutzer (Jules).
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Keller, voir Hermann (Louis), Mertian (Théodore), Rieffel (Louis).
Kientzheim (Haut-Rhin), voir Brunck (Marie-Joseph-Richard-Eusèbe).
Kloeckler (baron de), voir Stoffel (Auguste).
Krentzer, voir Rothéa (Joseph).
Landau (auj. Allemagne), voir Lebel (Marie-Auguste-Eugène-Édouard).
Landersheim (Bas-Rhin), voir Jannesson (Hippolyte).
Landres (arr. de Mulhouse), voir Rothéa (Joseph).
Landser (Haut-Rhin), voir Silbermann (Jacques-Eugène), Wiriath (Antoine-Ernest).
Lang, voir Lebel (Marie-Auguste-Eugène-Édouard).
Laon (Aisne), voir Souëf (Jean-Charles).
Laquiante, voir Revel (Marie-Ferdinand-Victor-Léonce).
Lauderbourg (Bas-Rhin), voir Paulus (Ignace).
Laurent, voir Pochonnet (Nicolas-Esnest).
Lauterbourg (Bas-Rhin), voir Simon (François-Ferdinand).
Lauth, voir Brunck (Marie-Joseph-Richard-Eusèbe), Stehelin (Antoine-Léon).
Lauth (Charles), voir Hecht (Louis-Auguste-Jules).
Lavezzari, voir Baffrey (Philippe).
Lebel (baron), voir Giron (Marie-Louis), Danzas (Marie-Gaspard-Herbert).
Leintrey (Meurthe-et-Moselle), voir Delarue (François).
Liénart, voir Breitel (Louis-Virgile), Gilliot (Marie-Simon-Alphonse), Rivé (Charles-Victor).
Liermann, voir Girard (Xavier).
Lorquin (auj. Moselle), voir Bonvalot (Édouard-Théodore).
Louvignies[-Quesnoy] (Nord), voir Laugardière (Jules-Vincent-Hippolyte, de).
Lyon (Rhône), voir Schnéegans (Georges-Frédéric-Alfred).

M
Manser, voir Schmidlin (Xavier-Bernard-Étienne).
Maraule, voir Pillot (Gabriel-Maximilien-Louis).
Marckolsheim (Bas-Rhin), voir Wendling (Paul).
Marmoutier  (Bas-Rhin),  voir  Fodéré (Raymond-Emmanuel),  Vogelweid (Joseph-Aloyse-Jean-Baptiste-

Antoine).
Martigues (Bouches-du-Rhône), voir Fodéré (Marie-Raymond).
Marzloff, voir Bosvieux (Jean-Baptiste-Auguste), Schoell (Donat-Frédéric-Eugène).
Mertian, voir Liechtenberger (Marie-Louis-Clément), Roederer (Charles-Adolphe).
Metz (Moselle), voir Godelle (Camille).
Mirecourt (Vosges), voir Bastien (Charles-François).
Molsheim (Bas-Rhin), voir Stehelin (Antoine-Léon).
Montfaucon[-d'Argonne] (Meuse), voir Brulfer (Charles-Achille-Hippolyte).
Montreux-Château (auj. Territoire-de-Belfort), voir Girard (Xavier).
Müeg, voir Neyremand (Victor-Ernest de), Trombert (Jean-Baptiste-Laurent).
Mulhouse  (Haut-Rhin),  voir  Armbruster (Louis-Alphonse),  Bosvieux (Jean-Baptiste-Auguste),  Brunck 

(Marie-Joseph-Richard-Eusèbe),  George (Paul-Émile-Louis),  Hausen (Jean-Henri-Michel  de), 
Liechtenberger (Marie-Louis-Clément),  Mertian (Théodore),  Picquet (Charles-Marie),  Poncin 
(Charles-Eugène-Édouard),  Schoell (Donat-Frédéric-Eugène),  Schlumberger (Camille),  Thierry 
(Samuel), Weiss (Pierre-Mathieu-Armand).
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N-O-P
Nambsheim (Haut-Rhin), voir Boyet (François-Xavier-Aloïse).
Nantes (auj. Loire-Atlantique), voir Fauconneau-Dufresne (Marie-Émile).
Neufbourg (Philippe de), voir Bastien (Charles-François).
Neuf-Brisach (Haut-Rhin), voir Véron-Réville (Armand-Antoine).
Neyremand (de), voir Lauth (Eugène).
Obersteinbach (Bas-Rhin), voir Boell (Charles-Gustave-Albert).
Orléans (Loiret), voir Poupardin (Louis-Frédéric-Alexandre).
Osterrieth, voir Kern (Charles-Auguste), Lauth (Maximilien), Munschina (Ignace-Émile).
Parant, voir Parisot (Mathieu-Gustave).
Paris (ville et cour), voir Fontaine de Resbecq (Léonce de), Rau (Charles-Frédéric).
Parisot, voir Antonin (Auguste-Joseph-Valère).
Paulus, voir Silbermann (Jacques-Eugène).
Petersbach (Bas-Rhin), voir Rehm (Nicolas).
Peyerimhoff, voir Ulrich (Charles-Alphonse).
Picquet, voir annesson (Horace).
Pieraggi, voir Bonvalot (Édouard-Théodore).
Piquet, voir Ritter (Émile).
Poitiers (Vienne), voir Barbier (Marie-Aimé-Maurice).
Poncin, voir Girard (Marie-Louis-François-Alexandre-Victor-Ignace).
Poupardin, voir Fournier (Marie-Sébastien), Marzloff (François-Xavier-Jean-Baptiste).
Puy(-en-Velay) (Haute-Loire), voir Giron (Marie-Louis).

R-S
Rambervillers (Vosges), voir Brulfer (Charles-Achille-Hippolyte).
Raon-l'Étape (Vosges), voir Sadoul (Charles-Lucien).
Rehm, voir Vogelweid (Joseph-Aloyse-Jean-Baptiste-Antoine).
Rencker, voir Weiss (Pierre-Mathieu-Armand).
Rennes (Ille-et-Vilaine), voir Hennau (Napoléon-Léon-Marie).
Rhinau (Bas-Rhin), voir Gilliot (Marie-Simon-Alphonse).
Ribault de Laugardière, voir Fauconneau-Dufresne (Marie-Émile).
Richert, voir Hiltenbrand (Florent-Victor).
Rigaud, voir Jacquot-Donnat (Marie-Charles).
Rigaut, voir Kauffmann (Charles-Auguste).
Ritter, voir Weber (Eugène-Alfred).
Rohmer, voir Lavezzari (Idelfonse-Jules).
Rosheim  (Bas-Rhin),  voir  Fodéré (Raymond-Emmanuel),  Lavezzari (Idelfonse-Jules),  Lévy (Jules), 

Trombert (Louis-Joseph), Rieffel (Louis).
Rouffach (Haut-Rhin), Mertian (Théodore).
Rougemont (auj. Territoire de Belfort), voir Schwalm (Jean-Claude).
Saint-Amarin (Haut-Rhin), voir Zimberlin (Marie-Georges-Philippe-Désiré).
Saint-Dié (Vosges), voir Demontzey (Gabriel-Victor-Jules).
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), voir Parisot (Mathieu-Gustave).
Saint-Hippolyte (Haut-Rhin), voir Breitel (Louis-Virgile).
Saint-Yrieix (Haute-Vienne), voir Bosvieux (Jean-Baptiste-Auguste).
Saverne  (Bas-Rhin),  voir  Gast (Marie-Joseph-Alexis), Mérilhon (Louis-Victor-Antoine),  Schauenbourg 

(Pierre-Joseph-Alexis, de),  Schoell (Donat-Frédéric-Eugène),  Trombert (Jean-Baptiste-Laurent), 
Trombert (Louis-Joseph), Weber (Eugène-Alfred).

Saverne (Bas-Rhin), voir Aubry (Charles-Marie-Barbe-Antoine).
Savigny[lès-Beaune] (Côte-d'Or), voir Rubat (Gaspard-Jacques-Auguste).
Schauffler, voir Paulus (Ignace).
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Schiltigheim (Bas-Rhin), voir Roederer (Charles-Adolphe).
Schirmer, voir Barbas (Félix).
Schleithal (Bas-Rhin), voir Armbruster (Louis-Alphonse).
Schlumberger, voir Lemaistre (Alphonse-Auguste-Henri).
Schmidlin, voir Wendling (Paul).
Schrassig (auj. Grand-Duché de Luxembourg), voir Hausen (Jean-Henri-Michel de).
Schwartz, voir Sick (Augustin).
Schwenheim (Bas-Rhin), voir Lévy (Jules).
Sélestat  (Bas-Rhin),  voir  Breitel (Louis-Virgile),  Emery (Frédéric-Augustin-Hippolyte-Appolinaire), 

Gilliot (Marie-Simon-Alphonse),  Helbig (Frédéric-Adolphe),  Ritter (Émile),  Rivé (Charles-
Victor), Stehelin (Antoine-Léon), Stoffel (Auguste), Vatin (Alexis-Thomas-Prosper).

Seltz (Bas-Rhin), voir Baffrey (Philippe).
Sierentz (Haut-Rhin), voir Bian (François-Édouard).
Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin), voir Wiriath (Antoine-Ernest).
Stoffel, voir Picquet (Charles-Marie).
Strasbourg (Bas-Rhin),  voir  Aubry (Charles-Marie-Barbe-Antoine),  Boerner (Gustave-Adolphe), 

Burguburu (Henri-Rodolphe), Danzas (Marie-Gaspard-Herbert), Dillemann (Charles-François), 
Fontaine  de  Resbecq (Léonce  de),  Gallimard (Augustin-Paul-Jacques-Marie),  Giron (Marie-
Louis),  Hecht (Louis-Auguste-Jules),  Hermann (Louis),  Huder (Nestor),  Jannesson (Horace), 
Kern (Charles-Auguste),  Kloeckler (Charles-Eugène-Camille,  baron  de),  Klotz (Louis-
Ferdinand),  Larivière (Jean-Antoine-Ferdinand),  Lauth (Eugène),  Lauth (Maximilien),  Lebel 
(Marie-Auguste-Eugène-Édouard),  Lebert (Joseph-Henri),  Lemaistre (Alphonse-Auguste-
Henri),  Liechtenberger (Marie-Louis-Clément),  Loew (Louis),  Munschina (Ignace-Émile), 
Picquet (Charles-Marie),  Poncin (Charles-Eugène-Édouard),  Revel (Marie-Ferdinand-Victor-
Léonce),  Revel (Marie-Ferdinand-Victor-Léonce),  Rieffel (Louis),  Roederer (Charles-Adolphe), 
Rubat (Gaspard-Jacques-Auguste),  Schauenbourg (Pierre-Joseph-Alexis,  de),  Schnéegans 
(Georges-Frédéric-Alfred),  Souëf (Jean-Charles),  Ulrich (Charles-Alphonse),  Wenger (Henri-
Léon).

Streich, voir Rohmer (Jean).

T-V-W-Z
Thann (Haut-Rhin), voir Sick (Augustin).
Triaucourt[-en Argonne] (Meuse), voir George-Lemaire (Alphonse-Léopold).
Triponé, voir Thouvenin (Richard).
Turckheim (Haut-Rhin), voir Guyot (Joseph-Ignace-Xavier).
Versailles (auj. Yvelines), voir Huot (Louis-Paul).
Villé (Bas-Rhin), voir Schomas (François-Joseph).
Villers-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle), voir Pochonnet (Nicolas-Esnest).
Wasselonne  (Bas-Rhin),  voir  Jannesson (Horace),  Liermann (Henri),  Schmidlin (Xavier-Bernard-

Étienne).
Weber (Eugène-Alfred), voir Wiriath (Antoine-Ernest).
Wintzenheim (Haut-Rhin), voir Baffrey (Philippe).
Wissembourg (Bas-Rhin), voir Barbier (Marie-Aimé-Maurice), Bauer (Charles-Théodore), Boell (Charles-

Gustave-Albert),  Burguburu (Henri-Rodolphe),  Kauffmann (Charles-Auguste, Volpert (Louis-
Adolphe), Youg (ou Jung) (Geoffroy-Eugène).

Woerth (Bas-Rhin), voir Wurm (Jean-Thiébaut).
Wohlfarth, voir Mérilhon (Louis-Victor-Antoine).
Wolforth, voir Rehm (Nicolas).
Zimmermann, voir Dauphin (Christophe-Prosper), Fest (Simon).
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