
L E B R U N (Henri). 
Angers 1867. 

Membre perpétuel. 
Président d'honneur du Groupe régional de la Touraine. 

Le Groupe de Touraine vient d'être cruellement éprouvé en la personne 
de son président d'honneur, M. Henri Lebrun (Ang. 1867), fondeur-cons-
tructeur, à Portillon, près Tours, membre perpétuel de la Société, décédé 
le 24 décembre 1920, après quelques jours de maladie. La perte de deux 
de ses fils, sur trois, pendant la guerre (dont notre camarade G. Lebrun, 
Ang. 1900) contribua malheureusement à hâter sa fin. 



Henri Lebrun occupait, en Touraine, une haute situation, due à ses seuls 
mérites, et dont peuvent se montrer fiers les Anciens Élèves de nos Écoles. 
Pendant de longues années, il fut conseiller d'arrondissement, de Tours-
Nord. maire de Saint-Cyr-sur-Loire, juge au tribunal de commerce, etc. 

Il avait dû, en raison de son état de santé, résigner successivement, 
depuis la guerre, les diverses fonctions qu'il tenait de la reconnaissance et 
de la confiance de ses concitoyens. 

Le gouvernement reconnaissait, récemment, les grands mérites de notre 
regretté Camarade en l'élevant à la dignité d'officier de la Légion d'hon-
neur, et cette promotion avait été l'occasion d'une belle manifestation de 
sympathie à l'adresse d'Henri Lebrun. 

D'un dévouement absolu à la cause de nos écoles, nos Camarades ont 
toujours trouvé en lui un conseil sûr, un guide éclairé, ne marchandant 
jamais, pour eux, son temps ni ses efforts. 

Ses obsèques célébrées, à Saint-Cyr-sur-Loire, le 27 décembre, ont 
revêtu le caractère d'une manifestation grandiose. Des délégations de tous 
les corps constitués auxquels il appartenait et toutes les personnalités 
tourangelles ont pris part, avec le Groupe de Touraine presque au com-
plet, à cette émouvante cérémonie. 

Sur le corbillard, avaient été déposées, avec les fleurs de la famille, la 
couronne de notre Société et la gerbe, roses rouges et palmes, du Groupe 
de Touraine. De nombreuses et magnifiques couronnes venues de toutes 
parts ornaient un char qui précédait le cortège. 

Les cordons du poêle étaient tenus par : 
MM. Besnard, sénateur; Milandre (Ang. 1886), président du Groupe de 

Touraine; Bézard, maire de Saint-Cyr-sur-Loire et Plaçais (Ang. 1867), 
camarade de promotion du défunt. 

Après la cérémonie religieuse, en l'église de Saint-Cyr, l'inhumation a 
eu lieu au cimetière de Tours. 

Conformément à la volonté expresse de notre Camarade, chez qui la 
modestie n'avait d'égale que le grand cœur, aucun discours n'a été pro-
noncé pendant la cérémonie, qui n'a cessé de garder un caractère particu-
lièrement émouvant de gravité silencieuse et de profond recueillement. 

(Analyse de la communication adressée par M. C. Milandre (Ang. 1886), 
président du Groupe régional de la Touraine.) 


