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BRUNET Eugène Auguste 
        
Etat Civil: 
 
Né le 8 août 1892 à Pleumartin (86) au hameau de la Chauffetière. 
Parents : Auguste BRUNET (journalier) et Eugénie MERLE.  
 
 
Fratrie :  
 
- Marie Germaine Félicie BRUNET (1882 -) mariée avec Henri Louis 
BARBARIN   
 le 1er juin 1907 à Pleumartin (86). 
- Léon BRUNET (1883 - 1974) marié avec Céline DELBOS le 25 avril 1908 
 au Kremlin-Bicêtre (75). 
- Delphin Joseph BRUNET (1886 - ) marié avec Mathilde Estelle TARTARIN   
 le 24 janvier 1910 à St Pierre de Maillé (86). 
- Louis BRUNET (1898 - 1989) marié avec Marguerite Marie PARE   
 le 19 septembre 1921 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
 
 
Registre Matricule :  
      
Eugène Auguste BRUNET est de la classe 1912 et porte le numéro matricule 153 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 170ème Régiment d'Infanterie avec le matricule 2439. 
Le casernement ou lieu de regroupement est Epinal.       
    
 
 
Détail des services et mutations diverses :  
     
Incorporé à compter du 8 octobre 1913 et soldat de 2ème 
classe.  
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1915. 
Passé au 35ème Régiment d’Infanterie le 14 décembre 
1916. Passé au 372ème Régiment d’Infanterie le 17 janvier 
1917. Caporal le 23 mai 1917.  
 

Mort pour la France. 
Décédé le 7 août 1918 à 19h00 à l’ambulance Alpine N°7 

à Bulcar (Albanie) 
 
 
Ses différentes campagnes : 
 
Aux Armées : Du 2 août 1914 au 15 mars 1915 
Intérieur : Du 16 mars 1915 au 22 juin 1915 
Aux Armées : Du 23 juin 1915 au 13 août 1916 
Intérieur: Du 14 août 1916 au 14 décembre 1916 
Armée d’Orient : du 15 décembre 1916 au 7 août 1918 
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Sépulture :        
Dans le cimetière de Vicq-sur-Gartempe.    
           
Blessures, Citations, Décorations, etc : 
        
Blessé le 15 mars 1915 à Mesnil les Hurlus, plaies à la tête par éclats d’obus. 
Blessé le 13 août 1916 à l’Ouest de Cléry (Somme), schrapnell à l’épaule gauche. 
Cité à l’Ordre du Régiment n° 297 « Mitrailleur d’un sang-froid et d’une ardeur extraordinaire, a eu une 
conduite digne de tous les éloges pendant le combat du 17 mars 1917 » 
Cité à l’Ordre du Régiment n°484 du 21 juin 1918 « Excellent chef de pièce au cours de l’attaque du 10 
juin 1918, a fait preuve de la plus belle endurance et d’une énergie remarquable pendant cette journée 
malgré les fatigues extrêmes d’une marche très pénible sous le feu de l’artillerie ennemie » 

Croix de guerre. 
 
Parcours durant le conflit 
 

A été incorporé au 170ème RI en 1914 et a participé aux opérations de ce régiment jusqu'au 14 décembre 
1916 : 
1914=> défense de la forteresse d'Epinal, Lorraine, Aisne 
1915=> Aisne, Champagne (blessé le 15 mars à Mesnil-les-Hurlus), placé en réserve jusqu'au 22 juin, 
puis Artois, Aisne 
1916=> Verdun, Champagne, Somme (blessé le 13 août 1916 près de Cléry), placé en réserve, jusqu'au 
14 décembre 
Est muté au 35ème RI et participe aux opérations de cette unité jusqu'au 17 janvier 1917 
1917=> Champagne, Aisne 
Est muté au 372ème RI début 1917 et rejoint ce régiment qui participe à la Campagne d'Orient, dans les 
Balkans, aux côtés des Italiens, des Serbes, des Grecs et des Britanniques, face aux Autrichiens, aux 
Allemands et aux Bulgares. 
Il combat en Macédoine et en 1918, le Corps français apporte son soutien aux Italiens sur le front de 
l'Albanie.  
En août 1918, il est blessé mortellement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de l’ambulance alpine N°2/57 de Skocivir en Macédoine 
  


