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ANTOINE LEON LECLÈRE, ENTREPRENEUR DE MAÇONNERIE ET MAIRE D’ASNIÈRES 

 

 

Antoine Léon Leclère est né à Fransèches le 31/10/1872, fils d’Eugène Antoine entrepreneur de maçonnerie 

migrant et de Noëlie Jamot. Il effectue son service militaire en 1893-1896 en Algérie, puis est mobilisé en 1915-

1919 comme sous-officier.  Professionnellement il part dans le sillage de son père installé à Asnières, commune 

de la première couronne de Paris, où il se marie le 09/05/1899 avec Marie Augustine Schmidt, fille d’un architecte. 

Il prend la suite de son père comme entrepreneur de maçonnerie et s’engage dans la vie collective et politique. Il 

est président de l’Union des commerçants et industriels d’Asnières.  En 1908 il est élu conseiller municipal 
d’Asnières, puis en devient maire de 1925 à 1929. Cette ville du nord-ouest parisien passe pendant son mandat 

de 50 à 60 000 habitants et connait un important développement industriel avec notamment une usine Chausson 

en 1907, une usine Ford construite de 1925 à 1929 sous la forme d’une vaste halle en béton, les ateliers de 

Gabrielle Chanel de 1924 à 1937.  

En tant qu’élu Antoine Léon Leclère occupe de nombreuses fonctions dans le domaine social : administrateur du 

bureau de bienfaisance, président de la société de secours mutuel, de la caisse des écoles, de l’œuvre des 

colonies, de la maison de vieillards Alagnier. Il est aussi président de l’Office Municipal d’Habitations à Bon 
Marché, (les ancêtres des H.L.M.) ; l’Office créé en 1922 initie un groupe de 108 logements qui sera achevé 

en 1932.   

 

Groupe de logements HBM 3 rue Capitaine Bossard, Asnières – Google Maps 2022 

 

En 1927 il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur, médaille qu’il reçoit de Maurice Bokanowski, ministre du 

Commerce et de l’Industrie de 1926 à 1928 sous le gouvernement de Raymond Poincaré. Il décède le 11/01/1949 

à son domicile, 40 rue Bernard Jubault à Asnières. 

Son fils Georges, né et décédé à Asnières, 1900-1949, avait pris le relais de l’entreprise de maçonnerie. On note 

qu’en 2022 existe toujours une société Leclère à Asnières. 

 


