
LEBRUN Georges 
 

Né à Anzin (Nord) le 1
er
 septembre 1887, fils d’Eugène LEBRUN et de Louise LEROY 

Service Service Service Service militairemilitairemilitairemilitaire    

Registre matricule n° 1242 recrutement de Valenciennes classe 1907 (fiche disparue). 

 

Cheveux châtain, yeux bleus, visage ovale, taille 1,64 m 
 

En 1908 il effectue son service militaire au 42
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C). 

 
Il se marie à Anzin 21.10.1911 avec DAUTEL Marie Angèle, ils ont 2 deux fils Georges Eugène et Marcel Aimé. 

Guerre 14Guerre 14Guerre 14Guerre 14----18181818    

2e canonnier au 17
e
 Régiment d’Artillerie, 41

e
 bis Section de Munitions d’artillerie, Georges LEBRUN  embarque le 2 

octobre 1915 à bord du vapeur « Amiral Hamelin ». Ce cargo, emmené par un équipage de 48 hommes, appartient à la 
compagnie de navigation française à vapeur les Chargeurs réunis. Il transporte 306 passagers militaires, 2 000 obus de 

gros calibre et 15 000 de 75 mm et 2 millions de cartouches. 

 

 
Figure 1 : Le vapeur "Amiral Hamelin" 

Sa destination est Salonique, mais il n’arrivera jamais au port grec. 
 

En effet, le 7 octobre 1915 à l’aube, il est canonné et torpillé par l’U33 (KL Conrad Gansser), sous-marin allemand 

battant pavillon austro-hongrois, au large de Cythère à environ 400 kilomètres des côtes. 
 

L’ordre d’évacuation est rapidement donné par le Commandant Jean GUIBERT. Les chaloupes sont mises à l’eau 

rapidement, une séance ayant eut lieu peu avant. Le sous-marin tire une deuxième torpille et le navire coule très 

rapidement. Sur l’eau des chaloupes, des hommes à la mer, et les sous-mariniers allemands qui tirent sans discontinuer 
sur les naufragés. 

 

Pour lire le récit détaillé de ces heures dramatiques, se reporter au site « pages14-18 » 
 

Sur les 137 artilleurs du 17
e
 R.A.C. de la 41e bis Section de munitions d’artillerie, 37 périssent en mer. 

 

Décédé  en mer près de l’ile de Cythère 7.10.1915, Georges LEBRUN est Mort pour la France. Il laisse une veuve, 
Marie Angèle DAUTEL, et deux fils Georges Eugène et Marcel Aimé, qui deviennent pupilles de la nation. 



 

Son nom figure sur le Monument aux Morts d’Anzin (Nord) 
 

 
Monument aux Mortsd’Anzin 
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