
L A U R E N T (Léon), Châlons 1867, membre perpétuel, président d'honneur 
du Groupe régional de la Cote-d'Or. — Notre camarade Laurent (Châl. 1867), 
est décédé à Dijon, le 4 juin 1926. Ses obsèques ont eu lieu le 7 et une impor-
tante délégation de Camarades y assistait. 

Sur la tombe, notre camarade Bur (Aix 1890), président de la Commission 
régionale, a adressé à notre regretté Camarade un dernier adieu, au nom de notre 
Association amicale. 

Nous reproduisons ci-après les principaux passages de son discours : 
« Dès sa sortie de l'École de Châlons, Léon Laurent se spécialisa dans l'in-

dustrie mécanique. Après avoir acquis une pratique remarquable, par des 
stages effectués  dans les plus importantes usines françaises,  notre Camarade se 
consacra, entièrement et pour toute son existence, à la firme  si réputée : la 
Maison Laurent et Collot. 

» Depuis de longues années, tous les membres de notre Groupe connaissaient 
la figure  aimable et souriante de notre Camarade. Il fut  un fidèle  de nos réunions 
où il prodiguait aux jeunes les conseils de sa longue expérience. Après avoir été 
président du Groupe régional de la Côte-d'Or, il en était président d'honneur 
depuis 1912. 

» Au reste, Léon Laurent se prodigua pour faire  profiter  la collectivité de son 



activité et de sa compétence. Membre du Tribunal de commerce de Dijon, membre 
du Conseil de perfectionnement  de l'École pratique de commerce et d'industrie, 
membre du Conseil d'administrationff  des chemins de fer  départementaux de la 
Côte-d'Or, notre Camarade apporta dans ces délicates fonctions  un haut esprit de 
justice et d'équité et un dévouement sans bornes. 

» Douloureusement touché par la mort de son fils  frappé  au champ d'honneur, 
notre Camarade surmonta sa douleur pour se consacrer encore à son ancienne 
usine. 

» Après une existence aussi dignement remplie, notre Camarade s'est éteint 
entouré de l'affection  des siens. Il emporte dans la tombe les regrets de tous ceux 
qui l'ont connu. 

» Monsieur Léon Laurent, au nom de nos Camarades ingénieurs des Arts et 
Métiers : Adieu ! » 

Communication adressée à la Société par la Commission régionale de Dijon. 


