ÿS-OLO<5&
,u

ARCHIVES

.0 C.A.E
4W-

NÉCROLOGIE

L

ê o po l d

-IIen

r i

L E M E B .C IE R

MEMBRE EFFECTIF

La mort a ravi à notre compagnie le 7 juin 1905 un homme
d’élite qui avait su conquérir la sympathie universelle et qui avait
conservé à son pays natal un attachement (pii lui lit choisir Enghien
pour se retirer après une longue et brillante carrière militaire.
Léopold-Henri Lemercier était né à Petit-Enghicn de NicolasFrançois-Joseph Lemercier et de Célestine-Pélagie Pierct, le 17 avril
1834. Son enfance s’écoula doucement dans cette belle ferme du
parc d’Arenberg, où il aimait tant à revenir pendant son long
service militaire, et dont il parcourrait tous les jours les belles
allées depuis que la retraite lui en laissait l’agréable loisir.
Il reçut une éducation chrétienne et fut toujours un croyant
comme Bayard sans peur et sans reproche.
Après de solides études faites au collège d’Enghien, qui l’a
toujours considéré comme un de scs plus brillants élèves, Henri
Lemercier, sorti victorieux de l’examen le 26 octobre 1853, entra
le 3 novembre suivant à l’Ecole militaire d’où il sortit sous-lieutenant
le 7 novembre 1855. 11 servit d’abord dans le 2e régiment de
cuirassiers et obtint le grade de lieutenant le 30 janvier 1860.
Détaché à l’Ecole d’équitation en qualité d’instructeur-adjoint le
9 juillet 1860, il fut promu instructeur à l’Ecole de cavalerie le
7 juin 1864. Il passa de la au régiment des guides, fut nommé
capitaine en second de 2e chasseurs et fut désigné pour le 4e régi
ment de lanciers. Elevé a la l re classe, il rentra aux guides et y
devint bientôt adjudant-major, puis capitaine-commandant. Déchargé
en 1876 des fonctions d’adjudant-major, il fut attaché comme
instructeur à l’Ecole militaire. Une promotion au grade de major
lui permit de prendre bientôt un cornmadement au régiment des
guides. En 1882, il devint lieutenant-colonel et fut désigné en
1884 pour le deuxième régiment de chasseurs à cheval. Le com
mandement de ce régiment lui fut attribué en 1886; il fut créé
colonel le 28 juin 1887. Les fonctions de commandant militaire de

