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Elie maximilien CENDRIER 

Il est né le 1er avril 1883 à Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne), canton de Nangis.

Il mesurait 1m60, il avait les cheveux noirs et les yeux gris noirs.

Il exerçait le métier de Charretier

Marié le 16 septembre 1909 avec TRUCHON  Berthe (Domestique). 

Fils de CENDRIER Maxime A. (Charretier) et CRETTÉ M.Zélina (Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 28 février 1915». 

Le 28 février 1915, il est porté disparu à Vauquois(Meuse).

Il fait partir de la liste du "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Beton-Bazoches(loi du 25 
octobre 1919) 

 

* Il est mentionné sur le monument aux morts de Jouy-le-Châtel(77)
* Sa sépulture est à la Nécropole nationale 'VAUQUOIS', Tombe individuelle 2255.



HISTORIQUE DU 46e RÉGIMENT D'INFANTERIE 
-------------------------------

Le 46e Régiment d'Infanterie de Ligne(46e RI) est un régiment français créé sous l'Ancien 
Régime sous le nom de Mazarin-Français en 1644. 
Il s'illustra pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. 

LA MOBILISATION 
AOUT 1914 — L’affiche annonçant la mobilisation générale, apposée sur tous les murs, rend 
les cœurs anxieux. 
Les derniers événements disent assez que l’Allemagne veut la guerre et tous les Français 
sentent se réveiller en eux le souffle le plus ardent patriotisme. 
Fontainebleau et la caserne de Reuilly, où la mobilisation du 46e s’effectue, présentent une 
animation des plus grandes.
Par petits groupes, ceux qui hier encore, travaillaient dans le calme de la paix, arrivent au 
corps. Ils vont échanger leurs effets civils contre l’uniforme du soldat de France.
Le 6 août, le 1er bataillon part de Fontainebleau. 
Le 7, les 2è et 3è partent de Paris. 
A la gare, une foule les accompagne et les acclame. Tout le monde a confiance. Les trains 
sont couverts de verdure et de fleurs. Lorsqu’ils s’ébranlent, un seul cri jaillit de toutes les 
poitrines... «Vive la France ! ». 
Le colonel MALLETERRE commande le régiment. Il a su, par ses conseils et son exemple, 
développer chez tous ses hommes les belles qualités natives qui font du Français le premier 
soldat du monde. Il conduira son unité au combat jusqu'au jour où, grièvement blessé, il devra 
abandonner son commandement 

LA BATAILLE DES FRONTIERES ET LA RETRAITE DE 1914 
Le 8 août, le 46e débarque à Banoncourt, dans la Meuse.
Il fait partie de la 10è division, du 5e corps d’armée, affecté à la IIIe Armée commandée par le 
général RUFFEY. 
Cette armée est opposée à celle du Kronprinz et grâce à la résistance héroïque dont Verdun 
sera le pivot, va permettre l’exécution de la manœuvre qui se terminera par la victoire de la 
Marne. 
L’ordre d'un mouvement général d'offensive est donné. 
Le 46e remonte la Woëvre dans la direction de la frontière belge. 
Le premier contact sérieux n’a pas lieu encore. Seuls quelques détachements d’éclaireurs, qui 
devancent d'assez loin le gros des forces ennemies, sont repoussés. 
Un peloton de chasseurs, mis à la disposition du régiment, sabre à Herméville un groupe de 
uhlans supérieur en nombre et ne subit que des pertes légères...



BATAILLE DE FOSSÉ 
Parmi, les combats destinés à gêner l'ennemi dans le passage de la Meuse, il en est un 
auquel le 46e prit une part importante ; ce fut celui de Fossé (30 et 31 août 1914).
Les Allemands sont dans le bois, à l’Est du village. Ils cherchent à en déboucher. Trois fois 
d’un élan superbe, le 46e charge à la baïonnette. Il bouscule les tirailleurs ennemis 
C'est un succès pour nos armes, mais il nous coûte cher : 900 hommes sont hors de combat...

LA MARNE ET LA POURSUITE 
 Nous voici au 7 septembre. L’ordre du jour du général JOFFRE est arrivé. Il faut se faire tuer 
sur place plutôt que de reculer d'un pas.
Autour de Vassincourt, pendant quatre journées, le combat fait rage. Le village est perdu, puis 
repris en une charge brillante, puis reperdu encore. 
Du régiment, 6 à 700 hommes à peine restent Le colonel MALLETERRE a été grièvement 
blessé, le 8 septembre. 
Le commandant DARC, au calme et au courage légendaires, a pris le commandement...

L’ARGONNE 
A la fin du mois d’octobre 1914, le régiment se trouve en face de Vauquois. 
Ce village, perché sur une colline abrupte, domine toute la campagne environnante. La 
position commande la vallée de l’Aire, depuis Varennes jusqu'à Clermont. 
Du haut, de cet observatoire merveilleux l’ennemi surveille toute la plaine de notre côté et a 
des vues jusqu’à la ligne de chemin de fer Sainte-Menehould-Verdun.
Une première attaque contre cette position formidable est déclenchée. Un bataillon y prend 
part. 
Parti des tranchées de la Maize, à 2.000 mètres de Vauquois, il arrive jusqu’à la Cigalerie, une 
ferme au pied de la butte. 
De là, quelques mois plus tard, partiront les grandes attaques, qui nous permettront de gagner 
la crête... 
Plusieurs attaques ennemies se déclenchent. 
Le 46e en ligne à Bolante, repousse victorieusement les vagues d’assaut allemandes, le 20 
décembre 1914, malgré des pertes sensibles. 
Mais, le 8 janvier 1915, après un violent bombardement de nos lignes, l’ennemi réussit à 
s'infiltrer, aux Meurissons, par un trou qui s’est produit entre deux régiments. 
Un dur combat s’engage. Dans les tranchées, nos compagnies sont attaquées à la fois de 
front et dans le dos, 
C’est une lutte corps à corps acharnée, terrible. Cernés de toutes parts, écrasés par le 
nombre, nous devons céder... 



LES ATTAQUES DE VAUQUOIS 
Nous sommes en février 1915. Depuis plus de quatre mois que le front est stabilisé, les 
positions se sont organisées. Le système des tranchées a été adapté à la défense du terrain 
qu'on occupe. Les premiers abris se sont creusés, dans lesquels les troupes en réserve se 
reposent. Des réseaux de fil de fer protègent les premières lignes...

Le 17 février 1915, une première attaque a lieu. Le 46e est en réserve dans la forêt de Hesse. 
L’attaque ne réussit pas. 
On va la recommencer les 28 février et 1er mars, cette fois avec succès. 
Au pied de cette butte à pic, le 46e est en ligne, sous le commandement du colonel SIMON...
Nos premières vagues sont sur le plateau, et plusieurs fractions pénètrent jusqu’au centre du 
village. 
Mais l'ennemi se ressaisit : Vauquois est devenue l'objectif de toute l'artillerie qu’il a massée, à 
droite, dans le bois de Cheppv et, à gauche, dans la forêt d’Argonne. 
Nos positions sont prises en enfilade. Nous avons de la peine à nous maintenir, car nos pertes 
sont lourdes. 
L’ennemi nous contre-attaque et nous refoule. Nous devons redescendre les pentes de la 
colline. Il faut recommencer la préparation d'artillerie, réorganiser les troupes d'assaut...
Le 4 mars, le régiment est relevé par les coloniaux. 
Une violente contre-attaque a lieu au moment même de la relève. Elle est repoussée.  
Le 46e va au repos : nos pertes sont lourdes. Certaines compagnies ont perdu tous leurs 
chefs de section. 1.000 hommes ont été tués ou blessés. 
Mais la plus grande partie de Vauquois est à nous ; l’ennemi est privé de son observatoire...

ETAT DES OFFICIERS MORTS, DISPARUS OU BLESSÉS AU CHAMP D'HONNEUR
Blessés : 8. 
Etat numérique des hommes tués : 2.530 
Disparus : 1.078. 
Etat numérique des hommes prisonniers : 992. 

 
 

 

(Extrait du livre «Historique du 46e R.I.», Transcription intégrale – Luc Schappacher – 2014 - 
http://tableaudhonneur.free.fr/46eRI.pdf ).

 

 





 

Monuments aux morts de Jouy-le-Châtel

 



Nécropole Nationale 'VAUQUOIS', Tombe individuelle 2255. 

  

 



Fiche de sépulture de guerre de Mémoire des Hommes 
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