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
montgolfière).
Le 7 septembre 1904, le certificat de bonne conduite lui est accordée (document en annexe).
Il est envoyé en congé le 18 septembre 1904 en attendant son passage dans la réserve du fait
que, dans un premier temps, il est dispensé au motif « aîné de veuve ».
Son signalement indique cheveux châtains, yeux bruns, front ordinaire, sourcils châtains clairs, nez moyen, bouche moyenne,
menton rond, visage ovale, taille 1,69 mètre. Emploi dans le civil ; maçon. Affectation ; manutentionnaire dans l’aéronautique
militaire.
Léon accompli une période d’exercices au 1er régiment du génie du 3 au 30 avril 1908 et
une 2e période dans les sapeurs aérostiers du 1er au 17 août 1911.
Il est rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914 et dirigé sur le 1er
groupe d’aviation à Dijon en Côte d’Or (21), le 3 août 1914.
Il passe au 2e groupe d’aviation le 23 janvier 1915 et au 1er groupe d’aérostier le
21 septembre 1916, puis dans l’Armée territoriale le 1er octobre 1916 et ensuite à la
62e compagnie d’aérostier (unité combattante) le 16 avril 1917.
Léon est envoyé le 3 mars 1919 en congé illimité de démobilisation. Il se retire à Paris
dans le 16e arrondissement, au 123 avenue de Versailles.
Le 20 novembre 1922, il est domicilié à
Mitry-Mory en Seine-et-Marne (77). En 1924, il exerce la profession
d’hôtelier restaurateur.
Il est libéré du service militaire le 15 octobre 1931.
Léon AUCORDIER s’éteint à l’âge 68 ans, le 12 juin 1950 à son domicile de
Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Il repose au cimetière de Villeparisis en Seineet-Marne (77).
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