
 

BURRET Eugène Joseph 
Né le 26-03-1896 à Rossillon - Ain         

Mort pour la France le 14-05-1918 à Vierstraat - Belgique 
à l'âge de 22 ans 

 
Tué à l'ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 44ème régiment d'infanterie  
Classe : 1916 - Matricule au recrutement : 1090 
Bureau de recrutement : Belley 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugène Louis BURRET est à peine âgé de 19 
ans quand il est incorporé au 44ème régiment 
d’infanterie stationné à Lons le Saunier, le 9 
avril 1915. Après quelques mois de formation 
au dépôt, il rejoint la 2ème compagnie de son 
régiment au début de l’année 1916. Il connait 
le baptême du feu au mois de mai, quand le 
44ème RI est engagé sur le front de Verdun, vers 
l’étang de Vaux et le sud de Damloup. A partir 
du mois d’août 1916, Eugène Louis BURRET 
participe à la bataille de la Somme, dans le  
 

secteur du bois de Hem. Le 28 septembre 1916 
il est cité à l’ordre du régiment pour « avoir 
assuré du 9 au 12 août, le fonctionnement d’un 
poste téléphonique de relais exposé au feu 
continuel de l’artillerie jusqu’au moment où il 
a été enseveli par l’éclatement d’un obus de 
gros calibre ». Blessé au combat, il est décoré 
de la croix de guerre. 
Avec son régiment, il participe à plusieurs 
autres batailles ; celle de l’Aisne au mois 
d’avril 1917, puis à une nouvelle offensive sur  

Verdun à l’été de la même  
année. Début mai 1918 le  
44ème régiment d’infanterie 
relève les éléments  
britanniques dans le secteur 
de l’étang de Dickebusch  
en Belgique. C’est là, au  
lieu dit de Vierstraat  
qu’il est tué à l’ennemi par 
un éclat d’obus le 14 mai 1918 
vers 21 heures. Carte postale patriotique du 44ème RI 

La région du bois de Hem (Somme) en 1916 

44ème régiment d’infanterie de Besançon 

Croix de guerre 
étoile de vermeil 

Médaille militaire 
JO du 2-10-1919 


