
 
 
 

Les étapes de l’enquête : 
 

 
A l’origine, cette photo, prise au cimetière de Zweibrücken remise à l’occasion de notre visite du 
Musée de Forbach. Les pierres tombales nous ont été indiquées comme celles d’officiers du Royal 
Deux-Ponts.  
Notre voyage nous conduisant à Zweibrücken, nous avons voulu en savoir plus… 
 
 
1/ Août 2019 
 
Destinataire : notre guide dans la ville de Zweibrücken 
 
Bonjour chère Christa,  
Pour compléter notre recherche des pierres tombales d'officiers du Royal Deux-Ponts, nous nous 
permettons de vous transmettre à toutes fins utiles une photo remise par le musée de Forbach. 
Cette vue permettra peut-être de les localiser et ainsi de les honorer à l'occasion d'une nouvelle 
visite. 
Amitiés. 
Line, Michel, Loïk et Daniel 
 
 
2/ Octobre 2019 
 
Echanges entre notre guide et le responsable du cimetière municipal : 
 
Hier die Fotos der Franzosen aus Lyon, die ich im Mai durch ZW geführt habe. Ihre Auskunft, dass 
es sich hier um Gräber von Angehörigen des Régiment Royal Deux-Ponts handelt, haben sie vom 
Museum in Forbach. 
Vielen Dank, dass Sie sich kümmern 
und liebe Grüße 
Christa Littner-Ecker 
 
Hallo Frau Littner-Ecker,  
das sind unsere Esebeck-Gräber. Bei drei Gräbern handelt es sich um die Gräber von bestatteten 
Frauen ( Auguste v. Esebeck (verheiratet mit Ludwig Mathieu), Carolina von Esebeck, Maria v. 
Esebeck) und Friedrich von Esebeck. 
Mit freundlichem Gruß  
Heiko Wunderberg   
 
Chers amis, 
Le chef de l'administration municipales des cimetières de Zweibrücken vient de m'écrire et je 
transmets son courrier aussitôt! 
A bientôt 
Amitiés 
Christa 
 
  



 

3/ Novembre 2019 
 
Notre réponse au responsable du musée de Forbach et copie à notre guide : 
 
Cher monsieur, 
Lors de notre visite et de nos excellents échanges historiques  du début de l'été, vous nous aviez 
appris l'existence de sépultures d'officiers du Royal Deux-Ponts au cimetière de Zweibrucken et 
transmis une photo des tombes. Grâce à l'entregent actif et diligent de madame Christa Littner-
Ecker qui fut notre accompagnatrice éclairée lors de notre visite de cette ville et au bienveillant 
concours du responsable de ce cimetière nous avons pu pousser plus avant nos investigations. 
Nous sommes en mesure de vous dresser un état exhaustif de nos recherches.  
 1/ 4 pierres tombales figurent sur la photo. Seule la première à partir de la droite et la troisième 
impactent notre étude (cf. photo sur site'' 99et299ri.fr/amicale/espace-mémoriel/stèles-et-
monuments  ''). 
 2/ La première sépulture est celle de la baronne Auguste d'ESEBECK,née en 1775 et décédée en 
1855. Figure sur l'épitaphe :"veuve du colonel français Ludwig Mathieu" qui, après de multiples 
explorations, se trouve être Louis Benoît MATHIEU de FAVIERS, né à Strasbourg le 24 janvier 1770 
et décédé à Niederbronn le 23 juillet 1842. Sur le site: '' mesnil.saint.denis.free.fr/mathieu de 
reichshofen.htm '', sa carrière militaire s'y trouve résumée et après une analyse fouillée de l'ordre 
de bataille tant de l'armée du Nord que de celle de Sambre et Meuse et de Mayence il n'a été trouvé 
aucune convergence susceptible d'établir un lien avec soit le Royal Deux-ponts, soit les filiations 
régimentaires qui s'ensuivirent. Il s'avère donc improbable, en l'état des documents et 
informations que nous avons pu compulser sur internet, que cet officier ait appartenu à l'une 
de ces unités pendant la Royauté ou la Révolution, la suite de sa carrière sous l'Empire et la 
restauration déniant plus clairement cette possibilité. A remarquer enfin que nous ignorons où 
il a pu être enterré, son nom ne figurant pas sur le registre du cimetière de Niederbronn, mais ce 
dernier existait-il à l'époque de son décès ?  
3/ La troisième tombe est celle de Friedrich baron d'ESEBECK ou plus précisément de Freiherr 
Friedrich Ludwig Eberhard von ESEBECK (1769-1852). Figurent dans son épitaphe les inscriptions 
: officier de la Légion d'Honneur - chevalier de l'Ordre de St.Louis. Sa carrière militaire n'est pas 
étonnante pour l'époque : il sert successivement comme officier au Royal Deux-Ponts (''Capitain'', 
dans la terminologie allemande), dans l'armée autrichienne, dans les troupes napoléoniennes et 
enfin, sous la première Restauration. 
Deux documents attestent de son engagement dans le Royal Deux-Ponts : 
  - Document intitulé ''Contrôle des troupes de L'Ancien Régime'' (T.4), édité en 1970 par le service 
historique de l'Armée de Terre /Etat-major de l'Armée de Terre/ A. CORVISIER. Ce travail recense 
et ordonne l'ensemble des archives relatives à cette période et on y retrouve les références 
numérotées de Friedrich d'ESEBECK et son appartenance au Royal Deux-Ponts. Seul l'examen 
des pièces permettrait d'obtenir des précisions sur son temps de commandement. 
  - Ouvrage d'Ernst Heinrich KNESCHKE :'' Nouveau lexique général allemand de la noblesse''. 
Volume 3, Leipzig 1861. p.159-160. où on retrouve la mention : ''Freih. Friedrich von 
ESEBECK,Capitain im k. franz. Regimente Royal Deux-Ponts''. 
A noter que le casque de cavalerie coiffant le haut de sa sépulture souligne qu'il a servi dans des 
unités de cavalerie et sûrement plus longtemps que dans l'infanterie...  
Voilà toutes les informations réunies à ce jour sur ce sujet. Nous avons joint en fichiers annexes les 
déroulés de carrière recensés. 
Acceptez nos plus cordiales salutations  
L’équipe web 










