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Henri BOUCHARLAT (Pon 1902) 
 
 
 
La Promotion 1902, qui a célébré en novembre dernier son 40ème 

anniversaire, vient de perdre un des ses membres les plus sympathiques en 
la personne d’Henri Boucharlat, décédé le 2 Avril dans sa 61ème année. 

Henri Boucharlat, après avoir fait ses études secondaires classiques à 
l’externat St Joseph, entre en 1900 à l’Ecole de Commerce, section 
tissage. A sa sortie de l’Ecole, il accomplit son année de service militaire 
au peloton des dispensé de Sathonay. Libéré à la fin de 1903, il fait un 
séjour de plusieurs mois à Munich. A son retour à Lyon, il entre dans la 
maison de Soieries de son père, dont la raison social est alors « Boucharlat 
frères et Pellet » et où il retrouve son frère aîné, notre camarade Joseph 
Boucharlat, de la promotion 1900, qui devait tomber au champ d’honneur 
au cours de la guerre 1914-18. Lui-même est mobilisé en 1914 au 139ème 
R.I. de Briançon ; il quitte le front après blessure en 1915. 

Après la guerre, resté seul associé dans son affaire, il demande et obtient 
la collaboration de deux de nos camarades, Lucien Hubsch et Henri 
Descouraut, avec la nouvelle raison sociale « Boucharlat et Cie ».  

Père de famille nombreuse (il a eu 8 enfants, dont 7 sont encore vivants), 
Henri Boucharlat se donnait tout entier à son foyer familial. Sa grande 
modestie d’ailleurs l’empêchait de se mettre en avant. Son aspect parfois 
un peu sévère cachait un cœur excellent. Il était un de ceux qui 
répondaient le plus volontiers aux appels de son délégué de promotion ; et 
précisément il figurait parmi les camarades présents lors de la célébration 
de notre 40ème anniversaire. Lequel d’entre nous eût pu ce jour-là supposer 
qu’il nous quitterais si tôt ! 

Que sa famille, et particulièrement notre camarade Pierre Boucharlat de 
la Pon 1938, et ses associés, nos camarades Henri Descouraut (Pon 1902) et 
Lucien Hubsch (Pon 1892), veuillent bien trouver ici l’expression de nos 
condoléances bien vives et de nos très sincères regrets ! Le souvenir de ce 
bon camarade restera gravé dans nos mémoires. 

 
 

 


