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Leclerc Emile Léon
CARRIÈRES MILITAIRE
Grade :
Soldat
Corps / régiment :
2e régiment de chasseurs d'Afrique, 3e escadron
Spécialité :
1ère classe depuis le 26 juin 1916
Classe :
1912
Lieu de recrutement :
Coulommiers (Seine-et-Marne)
Matricule :
310
Médaille(s) :
Croix de Guerre
Faits d'armes :
Engagé pour 3 ans le 2 avril 1913 à Meaux. Il a participé aux campagnes d' Algérie du 5 avril
1913 au 16 juin 1913, du Maroc du 17 juin au 28 août 1914, d'Allemagne du 29 août 1914 au 20
juillet 1916.Cité à l'ordre du régiment n° 54 : Le 22 janvier 1915 faisait partie d'un détachement
de relève allant aux tranchées, a été blessé en cours de route, a supporté avec une grande
énergie sa souffrance, n'a été évacué que sur l'ordre de ses chefs.Cité à l'ordre de l'armée le
15 avril 1916 : Faisant partie comme volontaire d'un détachement chargé d'un coup de main
sur les tranchées allemandes est tombé mortellement frappé en arrivant l'un des premiers
sur les positions ennemies.

NAISSANCE
Date de naissance :
29 mars 1892
Lieu de naissance :
Paris, 75018

DÉCÈS

Date de décès :
20 juillet 1916
Lieu de décès :
Pfetterhouse (Haut-Rhin)
Circonstances du décès :
Tué à l'ennemi.
Précisions :
Il est tué par des éclats d'obus le 20 juillet 1916. Acte transcrit à Sceaux le 21 juillet 1917.
Lieu d’inhumation :
Au cimetière militaire de Courcelles (Haut-Rhin), tombe 19. Avis d'inhumation remis à son
père le 20 avril 1920.
Plaques :
Nom gravé sur la plaque de l'église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux.

VIE CIVILE
Adresse :
102 rue Houdan Sceaux (Hauts-de-Seine) 
Profession :
Boucher
Situation familiale :
Célibataire.Ses parents, Albert Leclerc et Octavie Plessier, habitent au 102 rue Houdan. L'avis
de décès arrive fin août 1916 mais sa mère avait déjà été avertie quelque jours après le décès
par un ami.Son frère Alphonse obtient un sursis d'appel du gouvernement militaire de Paris
au titre de l'imprimerie Charaire en janvier 1916.

 RETOUR À LA LISTE

HÔTEL DE

HORAIR

DU LUNDI AU VE

SUIVRE L'ACTUALITE DE LA
VILLE

RÉALISATION

STRATIS

