Extraits du dossier archivé par les Archives nationales, Base de données Léonore (11 pages),
cote LH/1326/25, n° de notice : L1326025.

HUMBLET Paul, Nicolas né le 17 février 1783 à ECUREY (MEUSE).
Décédé le 8 mars 1865.
Campagnes :
CÔTES-du-NORD en qualité de lieutenant dans le bataillon des Gardes nationales de la MEUSE.
Depuis le 22 août 1809 jusqu’au 1er mars 1810
ESPAGNE et PORTUGAL

:

1810-1812, partie de 1813

Sur les côtes de l’océan

:

1813-1814

Grande armée et dans la citadelle d’ERFURT en état de siège et de blocus :
du 25 octobre 1813 au 15 mai 1814
dans la place du QUESNOY, en état de siège et de blocus : 1815
ESPAGNE

:

1823-1824

Chevalier de la Légion d’honneur

:

17 mars 1815

Officier de la Légion d’honneur

:

26 7bre 1823

Décorations :

Chevalier de 2ème classe de l’ordre royal et militaire Espagnol de SAINT-FERDINAND :
18 novembre 1823
Chevalier de l’ordre royal et militaire de SAINT-LOUIS :
25 octobre 1826
Affectations et grades :
Entré en service comme soldat au 55ème Régiment de ligne : 27 messidor An 13, ou 16 juillet 1805

70ème Régiment d’infanterie de ligne

:

16 juillet 1805

caporal

:

1er mars 1806

sergent

:

11 juillet 1810

sous-lieutenant

:

31 juillet 1811

lieutenant

:

1er mars 1813

capitaine

En non-activité

:

25 octobre 1813
chef de bataillon (provisoire,
confirmé le 10 août 1814 pour prendre rang le 25
octobre 1813)

:

1er septembre 1814

Mis à la disposition de Son Excellence le Ministre de la Guerre : 28 juin 1815
Envoyé en ½ solde

:

16 8bre 1815

Replacé chef de bataillon à la Légion départemental des BASSES-ALPES : 9 décembre 1815
Légion départementale de l’HÉRAULT :

1er mai 1819

20ème Régiment d’infanterie de ligne

:

17 novembre 1820

33 Régiment d’infanterie de ligne

:

24 mars 1830

7ème Régiment d’infanterie légère

:

16 octobre 1830

18ème Régiment d’infanterie légère

:

9 avril 1833

Admis à la retraite par ordonnance

:

24 septembre 1836

Rayé des contrôles

:

13 octobre 1836

lieutenant-colonel

colonel
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