
LEBRUN Jules 
Né le 13.03.1890 à Sommaing (Nord), fils de Jules LEBRUN et de Marié Hélèna LHUSSIEZ. 

 

Marié à Tours (Indre-et-Loire) le 22.06.1917 avec Marie Florentine MOERMAN, d’où : 

 Julienne Marie née en 1912 

 Marie Reine née en 1919 

 Jules Henri né en 1921 

 Paulette Florence née en1925 

 Yvonne née en1928 

 Denise née en 1930 

Service militaire 

Recrutement de Cambrai (Nord), classe 1910, matricule n° 508. 

 

Signalement : cheveux châtain noir ; yeux marron clair ; front : inclinaison vertical, hauteur petit, largeur 

petit ; nez : dos rectiligne, base horizontal, hauteur petit, saillie moyen, largeur moyen ; visage rond ; bouche 

petite ; sourcils clairsemés. Taille 1,67 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Scieur de long. 

 

Incorporé au 16
e
 Régiment de Dragons le 02.10.1911. 

 

Trompette le 27.07.1912. 

Trompette de 1
e
 classe le 07.05.1913. 

 

Envoyé en congé illimité le 07.11.1913 en attendant son passage dans la réserve de l’armée active. Certificat 

de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Guerre 14-18 

Remobilisé  au 16
e
 Régiment de Dragons le 02.08.1914, reste au corps. 

 

Il passe le 01.10.1914 au 11
e
 Cuirassiers, Escadron à Pied, et rejoint  la zone des combats 

 

Il est évacué le 15.04.1915 à l’Hôpital de Saint-Pol. Il rejoint son régiment le 01.05.1915. 

 

Blessé le 09.05.1915 à Arras (Pas-de-Calais), fracture du genou par accident. 

Evacué sur l’Hôpital d’Abbeville (Somme). Il est envoyé le 05.06.1915 à l’Hôpital auxiliaire n° 107 à 

Auxerre (Yonne). 

Départ en convalescence le 18.06.1915. 

 

En 08.1915, il revient au 16
e
 Régiment de Dragons. 

 

Permission le 11.07.1915. Rentré au dépôt le 19.07.1915. 

 

Reparti « aux armées » le 23.04.1917. 

Il se marie à Tours (Indre-et-Loire) le 22.06.1917 avec Marie Florentine MOERMAN native de Verchain-

Maugré (Nord). A cette date, dans l’acte de mariage, on le dit « aux armées » et bucheron de profession. 

 

Citation à l’Ordre du Régiment n° 36 (sans date) 

« Cavalier brave et dévoué le 19 juillet à Monvoisin est allé chercher des camarades blessés sous un feu 

intense de l’ennemi et a réussi à les ramener dans nos lignes ». 

 



 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Démobilisé le 17.07.1919. Il se retire à Puteaux (Seine), 45 rue Bernard Palissy 

 

Campagne contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 17.07.1919. 

Intérieur du 02.08.1914 au 30.09.1914. 

Aux armées du 01.10.1914 au 14.04.1915. 

Intérieur du 15.04.1915 au 30.04.1915. 

Aux armées du 01.05.1915 au 05.05.1915. 

Intérieur du 06.05.1915 au 22.04.1917. 

Aux armées du 23.04.1917 au 17.07.1919. 

 

 Médaille de la Victoire n° 739 A.V. 

 

Décédé le  01.04.1963 à Verchain-Maugré (Nord) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

Photo - Archives de la famille. 

 

 Noter qu’il y a des incohérences entre la Fiche Matricule et 

le dossier de Carte du Combattant. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Georges DELFOLIE (AGFH n° 1882) 

 

----------ooooo---------- 

 
Jules et Marie Florentine MOERMAN, 

leur fille Julienne Marie, vers 1918-1919,  
en arrière plan Emile Henri MOERMAN 


