
Léon AUCORDIER (1882-1950) 
Aérostier 

 
 François Léon AUCORDIER est né le 9 janvier 1882 à 14 heures à Molle, commune d’Ahun dans le 
département de la Creuse (23). 
 
Il est le 2e enfant de René AUCORDIER (né le 26 novembre 1845 à Ahun, maçon) et de Marie FAURE (née 
le 3 décembre 1856 à Ahun). Du couple, marié le 15 mars 1875 à Ahun, naissent sur cette même commune, 
3 enfants ; Marie-Alexandrine-Hélène le 18 août 1878, Léon le 9 janvier 1882 et Alexandrine-Clémence le 
6 janvier 1887. 

 
Léon AUCORDIER se marie le 28 avril 1908 à Paris (75016) avec Marie-Rose ROQUESSOLANE (née le 6 avril 1879 à 
Lapeyrugue dans le Cantal - 15). Du couple naissent 2 enfants à Paris (75015) ; Renée le 7 mars 1915 et Albert le 4 février 
1916. 
 
De la Classe 1902, Léon est incorporé le 14 novembre 1903, sous le matricule 433, 

au 1er Régiment de génie en qualité de 2e sapeur 
aérostier. 
 
Un aérostier est une personne qui manœuvre un 
aérostat ; ballon, dirigeable, etc. Leur rôle pendant la 
guerre était surtout l'observation des lignes 
ennemies. (De nos jours, cette spécialité a disparu 
dans l’armée et on qualifie d’aéronaute un pilote de 
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Le 7 septembre 1904, le certificat de bonne conduite lui est accordée (document en annexe). 
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