
Général de brigade Nicolas Pierre Joseph Alexandre DE MIRBECK 
 

Né le 19 octobre 1794 à Koenigstein (grand-duché de Francfort), fils de Michel-Nicolas et de Marguerite LUDWIG ; 
marié le 16 juin 1817 à demoiselle Herminie-Christine CHAILLY DE BELLECROIX. 
 
12ème Chasseurs, engagé volontaire comme cavalier le 22 février 1813 et arrivé au corps le 25 février. 
Brigadier le 26 mars 1813. 
Gardes du corps du Roi (comp. écossaise) au rang de lieutenant le 15 juin 1814. 
Compagnie d'Havre comme brigadier capitaine le 1er mai 1822. 
10ème Dragons (devenu 10ème Cuirassiers) au grade de capitaine le 22 juillet 1820. 
Mis en non-activité le 6 septembre 183o. 
9ème Cuirassiers le 2 octobre 183o. 
2ème Hussards le 26 octobre 183o. 
Spahis réguliers de Bône comme capitaine adjudant-major le 5 février 1837. 
3ème Chasseurs d'Afrique comme chef d'escadrons le 11 novembre 1837. 
Spahis réguliers de Bône le 31 mars 1838. 
4ème Hussards comme lieutenant-colonel le 29 octobre 1841. 
7ème Chasseurs le 26 février 1 843. 
3ème Chasseurs d'Afrique comme colonel le 28 août 1846, chef de corps. 
État-major général comme général de brigade le 16 juillet 1852. 
Commandant la 2ème subdivision de la 7ème division militaire (Jura) le 26 juillet 1852, puis 5ème subdivision de la 7ème 
division militaire (Haute-Saône) le 25 mars  1854. 
Placé dans la section de réserve le 20 octobre 1856. 
Commandant les subdivisions de la Haute-Marne et de la Haute-Saône le 1er juillet 1870.  
Conserve seulement le commandement de la subdivision de la Haute-Saône le 14 août 1870. 
Cesse ses fonctions pour raisons de santé et replacé dans le cadre de réserve le 17 août 1870. 
Admis à faire valoir ses droits à la retraite le 17 août 1878. 
 

CAMPAGNES : 
1813-1814, Allemagne. — Prisonnier de guerre avec la garnison de Torgau en 1814. — 1823-1824, Espagne. — 1832, 
Belgique. — 1837-1844, Afrique. — 1846-1852, Afrique. — Du 11 au 17 août 1870, contre l'Allemagne. 
 

BLESSURES ET ACTIONS D'ÉCLAT : 
Blessé d'un coup de biscaïen à la cuisse gauche après la trêve de 1813 sur l'Oder. 
Blessé d'un coup de lance au cou et d'un coup de sabre à l'œil gauche à Leipzig. 
Blessé d'un coup de sabre sur la tète et d'un autre sur la main droite dans la nuit du 25 au 26 décembre 1813 près de 
Torgau. 
Renvoyé en France comme réformé par les autorités prussiennes par suite de blessures et de pieds gelés le 16 mars 
1814 
Cité à l'ordre de la division du 18 janvier 1841 à raison de l'expédition dirigée le 22 décembre 184o contre les Beni-
Salah-Ouled-Achmed. 
 

DÉCORATIONS : 
Chevalier de la Légion d'honneur 12 novembre 1814. 
Officier 20 avril 1839. 
Commandeur 2 décembre 1850. 
Chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne (autorisation du 18 novembre 1823). 
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand (autorisation du 21 mars 1825). 


