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V 

 
VACHERET  Jean Baptiste. Il sert au 19e 
régiment de chasseurs à cheval puis au 9e hussards 
durant la période 1813-1815. Demeurant Falletans, 
Jura, en 1857, il reçoit la médaille de Ste Hélène. 
VALAURE . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il est tué au passage du 
Mincio en l’an IX. 
VALENZYM . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite 
de Russie en 1812. 
VALIN Antoine, né en 1790 à Poncin, Ain. 
Demeurant à Passin. Fils de Joseph Valin et de 
Claudine Mollet. Conscrit de 1809, il est incorporé 
le 7 Juin 1812 au 6e Régiment de Hussards avec le 
matricule 1900. Il sert comme hussard à la 10e 
compagnie du 5e escadron du 6e régiment de 
Hussards. Le Régiment est à la bataille de la 
Moskowa le 7 Septembre 1812 puis aux combats 
de Krasnoïé du 16 au 19 Novembre 1812. En 
1813, le Régiment est à la Grande Armée et 
combat à Mockern (5 Avril), Lutzën (2 Mai), 
Bautzen (21 Mai), Reichenbach (22 Mai). Antoine 
Valin est présumé présent aux escadrons de guerre 
à Vesoul le 20 Juillet 1813. Sans doute participe-t-
il alors aux combats de Dresde (26 et 27 Août) et 
Leipzig (18 et 19 Octobre). Il décède à l'hôpital de 
Mayence le 29 Octobre 1813 de fièvres. 
VALLERANT Adjudant au 9e  régiment de 
hussards en 1800. 
VALLET Lieutenant au 1er escadron du 12e  
régiment de hussards en 1800. 
VALLIN Louis. Major au 4e régiment de hussards. 
Membre de la loge des Amis de l’Ordre, à Hanovre 
en 1804. 
VALLOT Isidore-Grégoire, né le 16 janvier 1798 
à Dijon. Fils de François et de Rosalie Leroyer, 
domiciliés à Dijon. 1 m 652, cheveux et sourcils 
noirs, front ordinaire, yeux bruns, nez petit, bouche 
moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré. 
Il s'engage à la mairie de Dijon, le 20 juin 1815, 
pour servir dans le 5e régiment de Hussards en 
garnison à Noyons ayant déjà servi dans le 31e 
régiment de Chasseurs à cheval et a signé.  

VALTZ Lieutenant au 1er escadron du 3e  
régiment de hussards en 1800. 
VAN BEENN. Il sert comme hussard au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la 
campagne de Russie en 1812. 
VAN BRECK . Il sert comme hussard au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la 
campagne de Russie en 1812. 
VAN DEN TEMPEL . Il sert comme cavalier au 
11e régiment de hussards. Il disparait durant la 
retraite de Russie en 1812. 
VANDEPOELE  Louis Grégoire, né le 18 
novembre 1783 à Gand. Il entre comme conscrit 
au 6e régiment de hussards, le 7 février 1803. Il 
combat à Austerlitz, Iéna, Friedland, Wagram et 
durant la campagne de Russie. Prisonnier le 15 
août 1812 à Krasnoïé. Il reste 3 ans en captivité. 
Chef d’escadron au 6e hussards en 1815. 
Chevalier de la Légion d'honneur en 1840. Il 
termine sa carrière comme Général-Major 
honoraire de l'armée belge. Il décède le 15 août 
1856 à Gand. 
VANDERBOURK Sous-lieutenant au 2e 
escadron du 10e  régiment de hussards en 1800. 
VAN DER VELGEN . Il sert comme cavalier au 
11e régiment de hussards. Il disparait durant la 
retraite de Russie en 1812. 
VAN ELLE KORM . Il sert comme cavalier au 
11e régiment de hussards. Il disparait durant la 
retraite de Russie en 1812. 
VAN FENSEN. Il sert comme brigadier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite 
de Russie en 1812. 
VANHEKER . Il sert comme capitaine au 8e 
hussards en 1813. 
VAN HUNEN . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite 
de Russie en 1812. 
VAN JETTEN . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite 
de Russie en 1812. 
VAN OYEN . Il sert comme hussard au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la 
campagne de Russie en 1812. 
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VAN RENNE. Il sert comme hussard au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la 
campagne de Russie en 1812. 
VAN SCHAGEN. Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite de 
Russie en 1812. 

VAN TEXEL . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite 
de Russie en 1812. 
VAN VRISOP . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite 
de Russie en 1812. 
VARELIAUD  Jean-Baptiste, né à Uzerches le 10 
mai 1771. Il s’engage au régiment de Bourbon 
Infanterie le 15 février 1789. Il passe aux Hussards 
de la Liberté. Il est nommé maréchal des logis le 
20 septembre 1794. Sous-lieutenant. Il reçoit un 
sabre d’honneur : « sa vie militaire n’est qu’une 
longue série d’actions d’éclats » dit de lui le 1er 
Consul. Sous-lieutenant au 3e escadron du 9e  
régiment de hussards en 1800. 
VARLET Lieutenant au 2e escadron du 9e  
régiment de hussards en 1800. 
VATARD . Lieutenant au 3e escadron du 8e  
régiment de hussards en 1800. Il sert comme 
capitaine au 8e régiment de hussards. Le 30 
pluviôse an XIII, le général Marulaz lui demande 
d’examiner les livres de compte de l’an XII pour 
savoir si le brigadier Dequoi a reçu sa solde. 
VAUCONSANT  Jean Mathias, né vers 1758 à 
Sannois. Il a été nommé maréchal des logis au 1er 
régiment de hussards en 1793 puis adjudant en 
1796. Il a été ensuite affecté au 8e régiment de 
cuirassiers en 1806. Nommé lieutenant en 1811. Il 
décèdé des suites de blessures à la Moskowa le 7 
septembre 1812. 
VAXELAIRE  Nicolas, né le 20 Vendémiaire An V 
à Chavelot. Il s’engage volontairement au 6e 
hussards. Il fait la campagne de Belgique où il est 
blessé. Médaillé de Sainte-Hélène. 
VEBER Christophe, né le 1er janvier 1785 à 
Boulay, Moselle. Chapelier. Il sert comme hussard 
au 6e régiment de hussards. Il disparaît durant la 
campagne de 1814. Sa disparition est confirmé par 
la justice en juillet 1862. 
VENIERE Philibert, né le 15 Mars 1788 à 
Nantua, Ain. Il entre en 1811 au 102e Régiment 
d'Infanterie de Ligne. Il est désigné capable de 
servir par le Conseil d'Examen du département de 
l'Ain le 27 Avril 1815 pour les Cent jours. Il 
incorpore le 3e régiment de Hussards en Mars 
1815. Il revient à Nantua en Août 1815. Il réclame 
une pension comme soutien de famille. 
VENY . Il sert comme cavalier au 11e régiment de 
hussards. Il est tué à l’armée du Rhin le 25 
messidor an III. 

VERBECK . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite 
de Russie en 1812. 
VERON. Adjudant au 2e régiment de hussards 
sous le 1er Empire, « plein d'activité susceptible 
d'avancement ». Proposé pour être sous-lieutenant 
en remplacement de Devante. 
VEVERT Lieutenant au 3e escadron du 7e  
régiment bis de hussards en 1800. 
VIARD Sous-lieutenant au 3e escadron du 5e  
régiment de hussards en 1800. 
VICE Capitaine au 1er escadron du 9e  régiment 
de hussards en 1800. 
VIDAUD François. Conscrit de 1815 demeurant à 
Lyon. Il sert au 9e régiment de hussards lors du 
recrutement du Rhône, en janvier 1814. 
VIEILLEVIGNE Capitaine au 2e escadron du 8e  
régiment de hussards en 1800. 
VIGEL . Il sert comme hussard au 8e régiment de 
hussards en l’an VII. Il est mis en détention au fort 
Nicolas, par ordre du commandant de place de 
Marseille, le 10 pluviôse an VII. 
VIGNERON . Il sert comme hussard à la 7e 
compagnie du 8e régiment de hussards. 1 livre 15 
sols sont retenus sur sa solde, le 10 pluviôse an 
Vii, par ordre du colonel Marulaz, pour payer 
l’aubergiste Marie Anse. 
VILLARD Sous-lieutenant au 2e escadron du 7e  
régiment bis de hussards en 1800. 
VILLARD Joseph Hypolite Marie Bernard, né le 
7 mars 1786 à Monteynard, Isère. Il sert comme 
gendarme dans la 6e légion du département de la 
Vienne. Il obtient un congé absolu le 20 juillet 
1814. Il s’engage volontairement au 1er régiment 
de hussards le 26 novembre 1814 à la mairie de 
Grenoble. 
VILLARDI-MONTLAUR . Ancien officier des 
hussards. Capitaine de la 1ère compagnie de 
chasseurs à cheval de l’arrondissement d’Avignon 
dans la garde d’honneur du Vaucluse en 1808.   
VILLE Sous-lieutenant au 2e escadron du 5e  
régiment de hussards en 1800. 
VILLENEUVE François. Il sert au 2e régiment 
de hussards. Demeurant à Montberaud en Haute 
Garonne en 1857. Médaillé de Ste Hélène. 
VILLETTE Victor de, demeurant à Jasseron, 
Ain. Fils d'Etienne Joseph de Villette, seigneur de 
Chavagnat. Il est incorporé au 1er régiment de 
Hussards en l’an 13. Thomas Riboud intercède en 
sa faveur auprès du Conseiller d’Etat Directeur 
Général des Revues et de la Conscription 
Militaire, pour qu’il soit remplacé. Mis dans une 
compagnie d’instruction, il est remplacé en 1811. 
VILLIERS . Il sert comme sous lieutenant au 8e 
hussards en l’an VII. Il est envoyé, le 13 pluviôse 
an VII, en poste à Toulon, à la place du lieutenant 
Bourceau. 
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VINARDI . Nommé lieutenant au 14e régiment de 
hussards le 9 février 1813. Blessé le 26 août 1813 
à Dresde. Il est fait prisonnier de guerre le 10 
novembre 1813. 
VINCENT . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il se noie le 14 pluviôse an VI à Saint-
Morice. 
VINCENT . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il est tué en Vendée le 30 pluviôse an 
IV. 
VINCI , département du Pô. Il est désigné par le 
ministre de la Guerre pour être maréchal des logis 
à la 16e compagnie. Sous-officier au 4e régiment 
des gardes d’honneur, nommé le 30 Octobre 1813 
par Napoléon comme sous-lieutenant surnuméraire 
au 7e Régiment de Hussards. 
VINKLER . Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il meurt à l’armée en l’an III. 
VITAL . Il sert comme officier au 8e hussards en 
1796. Commandant l’avant-poste de Lingenfeld. Il 
signe un procès-verbal délivré au citoyen Garnerin, 
le 13 prairial an IV.  
VIVIANT  Jean, né à Osne-le-Val, Haute-Marne. Il 
entre au service en mars 13 et sert jusqu'en 1814 au 
6e régiment de hussards. 
VOGT Capitaine au 2e escadron du 5e  régiment 
de hussards en 1800. 

VOGT . Il sert comme brigadier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la retraite de 
Russie en 1812. 
VOGT Lieutenant au 2e escadron du 5e  régiment 
de hussards en 1800. 
VOIRIN  Jean, né à Rizaucourt, Haute-Marne. Il 
sert comme hussard de 1813 à 1815. 
VOISIN Sous-lieutenant au 2e escadron du 10e  
régiment de hussards en 1800. 
VOLFF Sous-lieutenant au 1er escadron du 5e  
régiment de hussards en 1800. 
VOLLET . Capitaine au 5e régiment de hussards 
en 1807. 
VORST. Il sert comme cavalier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la retraite de 
Russie en 1812. 
VOWATOKI . Il sert comme cavalier au 11e 
régiment de hussards. Il disparait durant la retraite 
de Russie en 1812. 
VOYANT Denis, né le 1er janvier 1791 à la 
Guillotière. Il s’enrôle au 9e régiment de hussards 
le 6 juin 1811. 
VUILLEMIN Nicolas. Il sert au 9e puis au 6e 
hussards. Demeurant à Crançot, Jura, en 1857, il 
reçoit la médaille de Ste Hélène.

 
W 
 

WAGNER Antoine. Maréchal des logis au 5e 
régiment de hussards. Il reçoit une carabine d'honneur. 
WAGNETTE . Capitaine au 5e régiment de hussards 
en 1807. 
WALDECK Capitaine au 1er escadron du 10e  
régiment de hussards en 1800. 
WALK . Il sert comme brigadier au 11e régiment de 
hussards. Il disparait durant la retraite de Russie en 
1812. 
WALTER Louis, né le 27 juillet 1790 à Rosheim, Bas 
Rhin. Journalier. Il sert comme hussard à la 9e 
compagnie du 7e régiment de hussards. Il disparaît le 
18 mars 1814 près d’Autun. 
WEBER Lieutenant au 3e escadron du 2e  régiment de 
hussards en 1800. Adjudant-major, « légionnaire, a 
bien fait la guerre ». Proposé pour être capitaine à la 
place de Lotz admis à la retraite. 
WELLE . Il sert comme hussard au 11e régiment de 
hussards. Il disparaît durant la campagne de Russie en 
1812. 
WEIGEL . Aide-de-camp du général Laroncière. 
Nommé chef d'escadron au 14e régiment de hussards le 
11 avril 1813. 
WERY . Il sert comme capitaine au 7e régiment de 
hussards. Il passe chef d’escadron le 19 floréal an II. 
Chef Escadron au 7e  régiment de hussards en 1800. 

WENTZINGER  Simon, né le 21 avril 1789. Il sert 
comme hussard au 6e régiment de hussards de 1811 à 
1815. 
WILLIG  Jean, né en 1781 à Ourmenach. Il s’engage 
volontairement le 13 février 1801 à la 3e compagnie 
du 3e escadron du 7e régiment de hussarsd. Il se 
conduit brillamment à Austerlitz. Grâce à sa 
connaissance de l’allemand, il entre dans les guides 
interprètes de Berthier le 1er juin 1807. 
WINTER  de. Il sert comme brigadier au 11e régiment 
de hussards. Il disparait durant la retraite de Russie en 
1812. 
WIRIG  Pierre. Il sert au 4e escadron du 4e régiment 
de hussards, Saxe Hussards. Après désertion de la 
majorité du régiment, il passe sous-lieutenant aux 
hussards de la Légion de la Moselle. 
WITTMANN Capitaine au 3e escadron du 4e  
régiment de hussards en 1800. 
WOLF . Il sert comme brigadier au 7ème hussard en 
1812.  Il sauve la vie du chef d'escadron Dupuy à 
l'affaire de Winkowo. 
WOLFF  Mathias, né en 1748. Il sert comme chef 
d'escadron au 4e régiment de hussards en l’an VII. 
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« De bonnes moeurs. Actif et assez instruit des détail 
militaires mais…de ceux administratifs »1. 

                                                 
1  S.H.A.T.Inspection du 4e hussards, 8 ventôse 
an VII.  
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YEGRE. Il sert comme hussard au 8e régiment de 
hussards en l’an VII. Mis en détention, il en libéré par 
le lieutenant Christophe sans l’aval du colonel 
Marulaz, le 23 pluviôse an VII. 

YERISCH Capitaine au 2e escadron du 3e  régiment 
de hussards en 1800. 
YUNG Capitaine au 3e escadron du 7e  régiment de 
hussards en 1800. 

 
Z 
 

ZCHENTZEL Lieutenant au 1er escadron du 5e  
régiment de hussards en 1800. 
ZEH  Joseph, né le 14 février 1794. Il sert au 7e 
régiment de hussards de 1813 à 1815. Titulaire de la 
médaille de Sainte-Hélène demeurant à Zimmerbach, 
Haut-Rhin. 
ZELLES François, né le 3 germinal an IV. Il entre au 
3e régiment de hussards en mai 1815. Titulaire de la 
médaille de Sainte-Hélène demeurant à Ham, Somme. 
ZEPFTE. Il sert comme hussard à la 4e compagnie du 
8e régiment de hussards. Passé au 22e régiment de 
chasseurs à cheval, il réclame une décade de solde le 
17 pluviôse an VII. 
ZEUZE Jean, né en 1789. Il sert comme cavalier au 
10e hussards puis au 5e lanciers de 1813 à 1821. Il est 
blessé d’un coup de sabre à Leipzig. Titulaire de la 
médaille de Sainte-Hélène demeurant à Liocourt, 
Moselle. 
ZIMMERMANN Joseph. Hussard au 7e régiment de 
hussards. Il reçoit un Mousqueton d'Honneur. 
ZIMMERMANN  Thiébaut, né en décembre 1792 à 
Braettwiller. Il sert comme cavalier au 1er régiment de 
hussards entre 1812 et 1814. Titulaire de la médaille 
de Sainte-Hélène, n°238 019, demeurant à Mulhouse, 
Haut-Rhin. Il décède le 27 juin 1861. 

ZIMMERMANN  Sébastien, né le 15 juillet 1793 à 
Guewenheim. Il sert comme hussard aux hussards du 
Haut-Rhin de 1813 à 1821. Titulaire de la médaille de 
Sainte-Hélène, n° 138 042, demeurant à Guewenheim, 
Haut-Rhin. 
ZISLIN  François Joseph, né à Ohrschwihr. Il sert au 
10e puis au 13e régiments de hussards de 1813 à 1814. 
Titulaire de la médaille de Sainte-Hélène, matricule 
237 393, demeurant à Soultzmatt, Haut-Rhin. 
ZOBEL  Jean, né le 13 nivôse an II. Il entre au 14e 
bataillon du train en 1813 et sert au 5e hussards en 
1815. Titulaire de la médaille de Sainte-Hélène 
demeurant à Strasbourg, Bas Rhin. 
ZORN Antoine. Il sert au 7e régiment de hussards. 
Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Reichstett, 
Bas Rhin, n° 283 757. 
 
 

 
 


