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État des services de Michel Combe 

 Soldat au 25e régiment de ligne (n° 1632)        le 8 mars 1803 
 Caporal                                            le 22 mars 1803  
 Fourrier                                           le 24 mars 1803 
 Sergent-major                                      le 6 avril 1805 
 Adjudant-sous-officier                            le 1er avril 1807 
 Sous-lieutenant                                    le 7 juin 1809 
 Lieutenant                                         le 18 mai 1811 
 Adjudant-major                                     le 6 décembre 1811  
 Lieutenant aux Grenadiers à pied   
  de la Garde impériale                                  le 10 juin 1812 
 Capitaine adjudant-major au 135e rég. de ligne   le 19 mars 1813 
 Capitaine Grenadiers de la vieille Garde   
 (avec rang de chef de bataillon dans la ligne)   le 3 avril  1814 
 Chef de bataillon (major)                         le 13 avril 1814 
 A suivi l'empereur Napoléon à l'île d'Elbe 
 et a été nommé capitaine au Bataillon Napoléon 
 Rentré en France avec le Bataillon               le 1er mars 1815 
 Chef de bataillon au 1er régiment de 
  grenadiers  à pied de la garde impériale      le 13 avril 1815 
     (rang de lieutenant-colonel dans la ligne) 
 Licencié                                           le 10 sept.1815    
 (s'est rendu aux Etats-Unis) 
 Lieutenant-colonel au 24e régiment de ligne      le 24 déc. 1830 
 Colonel du 66e régiment d'infanterie de ligne    le 14 déc.1831 
 Passé à la Légion étrangère                       le 1er  mai 1832 
 Colonel du 47e régiment d'infanterie de ligne    le 18 octobre 1832 

  Décédé par suite de blessures reçues au siège 
   de Constantine                             le 15 octobre 1837 
 

 Campagnes : 
 1804, armée des Côtes de l'Océan ; 13 Vendémiaire an XIV, 1805, 1806, 1807, Grande 
Armée ; 1809, armée d'Allemagne ; 1812, Russie ; 1813, Saxe ; 1814, France ; 1815, Armée du 
Nord ; 1831, Afrique ; du 6 février 1832 au 7 mai suivant, Ancône ; fin de 1832, 1836 et 1837, 
Afrique. 
 Actions d'éclat : 
 arrivé le premier sur une batterie de six pièces de canons qui fut prise à la bataille d'Iéna le 
14 octobre 1806. 
 Blessures : 
 Un coup de feu au bras  droit  le 26 décembre 1806  à  la bataille  de Pulstuck en Pologne. 
 Un léger coup de feu au cou à la prise du château d'Eckmühl le 21 avril 1809. 
 Congélation de l'orteil du pied gauche à Osmiana, en avant de Wilna (Russie). 
 Blessé mortellement à l'assaut de Constantine, le 13 octobre 1837. 
 Décorations :  
 Membre de la légion d'honneur le    1er octobre 1807 
 Officier                             le 11 avril 1815 
 (nomination annulée par ordonnance   du 1er août 1815) 
 Nommé de nouveau officier     le 26 mars 1831.  
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