
Alexandre Antoine Marcel Legendre  

 

Atterrissage en campagne à cause d’une mauvaise météo à Gérardmer le 23 juillet 1915 

Marcel LEGENDRE (pilote) à gauche et Paul FRESSANGES du BOST (observateur) devant leur Caudron 
G3 de l’Escadrille C34 

Photo transmise par Hervé Lengendre petit fils de Marcel 

 

La biographie militaire : 

- Né le 7 janvier 1881 à Le-Bois-Robert (Seine-Maritime) 

 - Fils d'Antoine Legendre et de Céline Alexandrine Moreau 

 - Classe 1901 - Recrutement de Rouen Nord (Seine-Maritime) sous le matricule n° 2122 

 - Service militaire au 39ème régiment d'infanterie, à compter du 14 novembre 1902 

 - Fin de service militaire et envoi dans la disponibilité, le 19 septembre 1903  

- A accompli une période d'exercices au 39ème régiment d'infanterie du 16 mars au 12 avril 1908  

- Affecté, dans la réserve, à la 3ème section de secrétaires d'état-major et de recrutement comme 
conducteur automobile, le 17 novembre 1908  

- A accompli une période d'exercices au 39ème régiment d'infanterie du 1er au 17 mars 1911  

- Désaffecté de la 3ème Section, le 21 décembre 1911  

- Rappelé à l'activité au 39ème régiment d'infanterie, le 12 août 1914  

- Brevet de pilote civil FAI n° 2083 obtenu sur Blériot et décerné par l'Aéroclub de France, le 25 juin 
1915  

- Brevet de pilote militaire n° 1143 obtenu le 3 juillet 1915  

- Pilote de l'escadrille C 34 du 8 juillet 1915 au 4 avril 1916  



- Nommé Caporal, le 1er août 1915  

  

- En mission à la Réserve Générale Aéronautique du Bourget du 17 décembre 1915 au 12 janvier 
1916  

- En mission à la RGA du Bourget du 17 février au 7 mars 1916  

- Evacué sur la maison de convalescence VR 21 de Viry-Châtillon, le 4 avril 1916  

- Démobilisé par le 1er groupe d'aérostation de St-Cyr, le 21 février 1919  

- Domicilié au Boulevard St-Germain à Paris (75), à compter du 21 février 1919  

- Affecté, dans la réserve, au 34ème régiment d'aviation d'observation, stationné au Bourget, le 1er 
août 1920  

- Affecté au 1er groupe d'ouvriers d'aéronautique et à la 1ère section de l'entrepot spécial d'aviation 
à Dugny-le-Bourget, le 30 avril 1923  

- Nommé Sous-lieutenant de réserve, le 13 février 1924  

- Affecté à l'entrepot spécial d'aviation n° 1 de Villacoublay, le 23 février 1924  

- Domicilié à Bois-Robert (Seine-maritime), à compter du 23 février 1924  

- A accompli une période d'entrainement de pilote d'avion à la division d'entrainement aérien, 
annexe d'Orly, du 16 au 30 septembre 1925  

- A accompli une période d'entrainement de pilote d'avion à la division d'entrainement aérien 
d'Orly, du 16 au 30 septembre 1926  

- A accompli une période d'entrainement de pilote d'avion à la division d'entrainement aérien 
d'Orly, du 1er au 15 octobre 1927  

- Nommé Lieutenant de réserve, le 13 décembre 1927  

- Chevalier de la Légion d'Honneur, en date du 5 novembre 1928  

- A accompli une période d'entrainement de pilote d'avion à la division d'entrainement aérien 
d'Orly, du 2 au 16 mai 1929 et du 2 au 16 octobre 1929  



- Affecté à la base aérienne d'Etampes, le 1er décembre 1935  

- Affecté à la base aérienne de Villacoublay, le 1er septembre 1936  

- Rayé des cadres de l'armée de l'Air, le 7 janvier 1938  

- Sources : CCC de l'escadrille C 34  

- Fiche matricule du département de la Seine Maritime  

- JORF - Dernière mise à jour : 14 janvier 2017.  

* Chevalier de la Légion d'Honneur du Ltt Alexandre Antoine Marcel Legendre, à l'entrepôt spécial 
d'aviation n° 1, en date du 5 novembre 1928 : "25 ans de services, 5 campagnes. A accompli cinq 
périodes d'entrainement aérien volontaires." 

 

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille034.htm 

 

Insignes de l'escadrille C34 

  

 

 

 

 

 

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille034.htm


 

 

 

 

Les 3 photos précédentes transmises par Hervé Legendre petit fils de Marcel 



 

 

Les mécaniciens sortent le Caudron G 3 du Caporal Marcel Legendre pendant l'automne 1915 - Photo 

collection Claude Chioccetta que je remercie pour son aide.  

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille034.htm 

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille034.htm

