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BRUNET Louis Charles Eugène 
        
Etat Civil: 
 
Né le 22 septembre 1898 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de Chancelay. 
Parents : Charles Eugène BRUNET (cultivateur) et Adrienne Léonie PERIVIER. 
 
 
Fratrie : 
 
- Gabriel BRUNET (1901 - 1970) marié avec Céline ARTUS le 16 septembre 1924 à Pleumartin (86). 
- Raymond Eugène BRUNET (1902 - 1987) marié avec Eugénie Isabelle PIRONNET le 7 juin 1926  
 à Chenevelles (86). 
- Henri BRUNET  (1910 - 1965) marié avec Marie Félicie CEBEAUX le 12 janvier 1940 à Chauvigny (86). 
- Marguerite BRUNET  (1912- ). 
- Paulette BRUNET (1912- ). 
 
 
Registre Matricule :  
      
Louis Charles Eugène Brunet est de la classe 1918 et porte le numéro matricule 343 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectations fut le18ème régiment de Chasseurs avec le matricule 3615. 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Longuyon. 
   

 
         
Détail des services et mutations diverses :   
   
Incorporé à compter du 3 mai1917 et chasseur de 2ème 
classe. 
Passé au 17ème Régiment de Chasseurs le 11 mai1917.  
Passé au 5ème régiment de Cuirassiers le 9 août 1917. 
Passé au 4ème Régiment de Cuirassiers le 19 juin 1918. 
 
Tué sur la route de Binarville à Condé les Autry.  
Inhumé au cimetière militaire.  
 

Mort pour la France le 7 octobre 1918 
(Avis ministériel EP 29916 du 8 novembre 1918). 
Nota : 26 septembre inscrit dans son registre matricule. 
 
 
   
Ses différentes campagnes : 
 
Contre l’Allemagne :  
A l’intérieur du 3 mai1917 au 18 juin 1918. 
Aux Armées du 19 juin 1918 au 26 septembre 1918. 
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Binarville (Marne)                                                                 Condé-les-Autry 
 

Sépulture :        
Son lieu de sépulture est à Saint Thomas en Argonne (51 - Marne) à la nécropole nationale Saint Thomas 
en Argonne. 
Type de sépulture : Tombe individuelle N°1349.  
 
 
La nécropole nationale de Saint Thomas-en-Argonne est située à la sortie de Vienne-le-Château sur la D 
63 conduisant à Binarville, en face de la nécropole nationale "La Gruerie". Elle s'étend sur une superficie 
de 23 820 m2. Y ont été inhumés 8173 soldats français : 8085 soldats dont 3324 en 2 ossuaires tués au 
cours de la 1ère guerre mondiale, 88 soldats tués au cours de la 2ème guerre mondiale.  Elle a été 
aménagée en 1924-1925 pour regrouper les corps des soldats exhumés des cimetières militaires de La 
Biesme et de La Gruerie. 
 

 
Historique du 4ème Régiment de Cuirassiers 

Le 7, attaque générale sur le front de la Division. L'assaut est donné à 6 heures 45. Cette fois 
encore défenses accessoires intactes, abris sous béton, mitrailleuses légères partout. Les Compagnies de 
tête du Bataillon de droite progressent néanmoins jusqu'au deuxième réseau après avoir cisaillé le 
premier. Une contre-attaque déclenchée à 7 heures, à l'abri de fumigènes, ne peut déloger la 10ème 
Compagnie qui se cramponne au terrain. Au Bataillon de gauche on a pu cisailler le premier réseau, mais 
le débouché est impossible. L'opération est reprise le 8. Cette fois le 3ème Bataillon, après des heures de 
lutte acharnée, s'empare de la tranchée de CHARLEVAUX qu'il organise à la nuit. 
 
  


