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L E B R U N E (Charles-Jules-Cèsar),
Sous-officier de la Force publique (Termonde, 24.8.1884Gombe, 24.6.1911). Fiis de César et de Van Eyclc,
Constance.
C. Lebrune vient d'avoir seize ans lorsqu'il
s'engage au 2 e régiment de ligne, le 7 septembre
1900. Nommé sergent en mars 1903, il sollicite
l'année suivante, son engagement au service
de l'État Indépendant du Congo. Il est admis
comme sous-officier de la Force publique et,
parti d'Anvers le 12 mai, il débarque à Boma le
31. Attaché dès son arrivée au camp de LukulaBavu, il passe, quatre mois plus tard, à celui de
Lisala où il reste jusqu'en novembre 19Ö5.
Le 17 septembre de cette même année 1905,
il a été nommé premier sous-officier de la Force
publique. C'est en cette qualité qu'il est envoyé
au mois de novembre dans la zone du Rubi,
définitivement pacifiée depuis l'écrasante défaite
infligée aux Ababua par Lahaye et Laplume en
1901. A partir de janvier 1906 jusqu'au 1 e r
octobre 1907, date de son retour en congé en
Europe, il est adjoint au chef de poste de Bima.
Le 15 octobre 1908, le premier sous-officier
Lebrune part de nouveau pour le continent noir
et est affecté comme instructeur au camp d'Irebu.
En septembre 1909, il est désigné pour l'Ubangi
et va prendre le commandement du poste de
Yakoma, dans l'extrême Nord-Est du district,
près de la frontière française du Chari. Le 2
juillet 1910, il revient à Libenge, en qualité
d'adjoint au commandant de compagnie et le
24 juin 1911, tandis qu'il effectue une mission
de reconnaissance vers Gombe, un soldat indigène
de son escorte, qui lui gardait rancune pour une
peine disciplinaire infligée quelques semaines
auparavant, l'abat d'un coup de fusil.
6 janvier 1950.
A. Lacroix.
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