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BRUN Michel André Louis    Le 24 avril 1917 
 

Etat-civil   Né le 1
er

mars 1885 à Bessenay 
Fils de Pierre Louis 23 ans (propriétaire cultivateur à 

Crusilleux) et de DUCREUX Cécile 22 ans 
Marié le 20 décembre 1910 à Garches avec 

GROCHOY Jeanne Louise 

Fiche matricule  N°1031 Rhône Sud de la classe 1915 
Signalement 1m68, cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, 

front ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale 
Degré d’instruction 5 

Demeure à Bessenay chez son père à Crusilleux, étudiant en 

1911 
Conseil de révision Classé dans la 1

re
 partie de la liste 1916 

Période de classe Dirigé le 7/10/1906 sur le 100
e
 RI comme soldat de 

2
e
 classe, caporal le 14/05/1907, sergent le 

14/10/1907, envoyé dans la disponibilité le 

25/09/1908 avec certificat de bonne conduite 

accordé 
Sous les drapeaux Le 1/08/1914 et arrivé au 103

e
 RI le 5/08/1914. 

Nommé adjudant le 15/05/1915, promu sous-

lieutenant à titre temporaire le 5/07/1915 puis 
lieutenant à titre temporaire le 5/07/1916 et confirmé 

le 28/08/1916 
Combats 103

e
 RI : bataille de la Meuse (Bras sur Meuse, 

Grandcourt, Charency, Marville, Beauclair, Ste 

Menehould), bataille de la Marne (Nanteuil le 

Haudouin, taxis de la Marne, Tracy le Mont), 
bataille de Picardie bataille de Champagne (Perthes 

les Hurlus, St Hilaire le Grand, Védégrange, 

Aubérive, Ville sur Tourbe, Main de Massiges), 
bataille de Verdun (Thiaumont, Douaumont), 303

e
 

RI bataille de Verdun (Verdun, Rouvrois sur Meuse) 
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Citation A l’ordre de la division n°102 le 17/03/1916 « dans 

la journée du 26/02/1916 a par son attitude au feu et 

au courage imperturbable su maintenir sous le feu 
violent de l’ennemi le peloton qu’il commandait et 

rendre possible le repli de la compagnie en brisant 

par les feux de poursuite l’élan d’un ennemi très 
supérieur en nombre». 
A l’ordre de l’armée « Le lieutenant BRUN Michel: 

officier très courageux, déjà trois fois cité à l'ordre 

de la division. Tué le 24 avril 1917, d'un éclat d'obus 

en tranchée de première ligne, alors qu'il vérifiait, 

sous un violent bombardement, les résultats d'un tir 

d'artillerie sur les réseaux ennemis». 

Décès « Mort pour la France » le 24 avril 1917 à Rouvrois-

sur-Meuse (Meuse) 
Transcrit  Le 14/09/1917 sur registre des décès de Garches  

Inscription Monument aux Morts de Bessenay et de Garches 

(Hauts-de-Seine) 
    

 

Extrait du JMO du 303
e
 RI : 

« Une note du Lt Colonel prescrivait sur l’un des points de l’exécution 

d’attaque, une reconnaissance dans la soirée du 24/04/1917. En 

conséquence le Lt colonel choisit comme objectif le point 387 et fournit un 
projet en ce sens. Dans la matinée du 24/04, averti par le Lt De 

Brevieux(Cdt la batterie du 44
e
 RAC) de l’exécution des tirs prévus, le Lt 

colonel Botreau-Roussel-Bonneterre partit les observer à ses côtés, à eux 
se joignit alors le Cdt Marguet (Cdt le 6

e
 Bataillon) et le Lieutenant 

BRUN (Cdt la 21
e 
Cie du 303

e
 RI). Ces officiers se trouvèrent à 10h45 

dans la tranchée des grenadiers près de demi-lune lorsqu’un obus 
ennemi, venant à percuter le parados, les tua sur place ainsi qu’un 

sergent et deux soldats». 
 


