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 Né le 2 septembre 1763 à Feurs. 

Capitaine au 4e bataillon de Rhône-et-Loire (devenu 25e régiment d'infanterie de ligne) le 
15 décembre 1791. 

Chef de bataillon par décret du 28 janvier 1807 

Nommé Major le 12 juillet 1809. 

Major titulaire au 56e régiment de ligne le 13 mars 1810 

 (lettre de Son Exc. le Ministre de la Guerre) 

Colonel en second par décret du 21 février 181 

Chevalier de La légion d'honneur le 14 brumaire an XIII 

Chevalier de l'Empire 

Retraite à Feurs le 15 novembre 1813 

Campagnes : 

Campagnes de 1792-93, an 2, 3, 4, 5 à l'Armée d'Italie ; partie de l'an 6 en Suisse restant 
de l'an 6, an 7, 8, 9, à l'Armée d'Orient en Syrie et en Égypte ; an 12 et 13 à l'Armée de Bruges ; 
en 14 en Autriche ; 1806-1807 en Prusse et Pologne ; 1808 à l'Armée du Rhin ; 1809 à l'Armée 
d'Allemagne. 

 Blessures : 

Blessé d'un coup de feu à la jambe gauche, à Lantousca (Comté de Nice) le 4 mars 1793. 

Blessé d'un coup de feu à l'épaule gauche à Clagenfürt le 9 germinal an 5. 

Le 9 brumaire an 9, étant de service au fort de Spitzer à Boulac (Égypte) dont le 
commandement lui était confié a eu la jambe droite fracturée accidentellement. 

Le 14 octobre 1806 à la bataille d'Iéna, blessé de sept coups de sabre à la tête et au bras 
gauche. 

 Note de l'inspecteur : 

"Assez bon officier connaissant les détails de l'instruction, servant bien, faisant bien servir, 
tenant bien une compagnie, ayant une conduite régulière mais borné dans ses connaissances". 

 

 

(Source : Service historique de l'Armée de terre, dossier de pension "Sébastien Combe" et 2 yb 
318 "Registre des citoyens officiers de la 56e demi-brigade") 

 

 


