
Jean-Baptiste Leclancher, un combattant français 

 

  
 
Jean-Baptiste Leclancher.  Certificat et médaille de Sainte-Hélène  
collection de Michel Gilbert   décernés à Jean- Baptiste Leclancher,   

   sous-officier au 59e de Ligne –  
Collection Michel Gilbert. 

 

Jean-Baptiste Leclancher, est né le 02 juin 1789 - décédé le 12 octobre 1865 à Saint-
Aubin-sur-Aire, France.  

Le nom de Jean-Baptiste Leclancher figure sur la liste de désignation du canton de 
Commercy sous le numéro 912. Conscrit de 1809, provenant de la 14ème Cohorte de la Garde 
Nationale (départements de la Meuse et de la Marne), il est appelé au tout nouveau 136ème de 
Ligne, 1er Bataillon, 4ème Compagnie, le 20 avril 1812 et fait caporal le 11 mai 1812. Il part 
pour la Prusse avec le IIIème Corps de Ney. Blessé à Lützen le 2 mai 1813 au sein de la 9ème 
Division et est promu sergent trois semaines après Bautzen, le 11 juin 1813 (l'histoire 
familiale racontait qu'il avait été fait sergent sur le champ de bataille de Bautzen mais les 
archives de Vincennes nous donnent une date postérieure de trois semaines, information de  
Michel Gilbert son arrière, arrière petit fils). Il participe ensuite à la campagne de France et 
se bat à Montmirail le 11 février, Vauchamps le 14 février et Meaux au sein de la 8ème 
Division et enfin à Paris le 30 et 31 mars 1814. 

Il passera au 59ème de Ligne, le 16 août 1814. C'est avec cette unité, l'une des 
composantes de la 13ème Division du IVe Corps (général Gérard), que Jean-Baptiste 
Leclancher sera présent à la bataille de Ligny, le 16 juin 1815, et au combat du moulin de 
Bierge, 19 juin 1815. 

Il sera licencié le 10 septembre 1815 et s'en retournera chez lui à Saint-Aubin-sur-
Aire, dans le département de la Meuse, où il exercera le métier de cultivateur. 


