
Georges ARBAUX

Né le 02 novembre 1889 à Jouy-le-Châtel, canton de Nangis (Seine et Marne).

Il mesurait 1m70, il avait les cheveux noirs et les yeux bleus. 

Il exerçait le métier de Cultivateur.

Fils de ARBAUX Benjamin J. (Charretier) et HOUDRICHON Angèle (Cultivatrice).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 03 août 1914 au 23 mai 1918». 

* Soldat de 1ère classe au 46e R.I.– 9e Compagnie – Mort pour la France le 28 octobre1921

* Le 31 août 1914, il est fait prisonnier à Fossé (Ardennes) et il est blessé à Fossé par balle 

à l’œil gauche.

* Il est interné au camp à Darmstadt(Allemagne)

* Avis du 28 juin 1916, il est transféré au camp à Meschede(Allemagne).

* Il est hospitalisé à Montana(Suisse).

* Le 10 août 1917, il est rapatrié et entré à l’hôpital 41 de Toulouse pour Enucléation de l’œil 

gauche(c'est l'ablation chirurgicale du globe oculaire).

Il est nommé comme "Bon Soldat, au cours d"une attaque, le 30 août 1914, a été très 

grièvement blessé"(J.O. de la République Française du 21 juin 1919(page 6399) 

Pour son courage, il fut décoré de la «Médaille militaire et Croix de guerre avec palme». 

• Il est inscrit sur le monument aux morts de Juy-le-Châtel



CAMP DE PRISONNIERS DE DARMSTADT

Ce camp était situé dans un vaste champ de manœuvres à quelques kilomètres de la ville 
de Darmstadt, en Hesse, dans le centre-ouest de l'Allemagne. Il était constitué de grandes 
baraques en bois réunies en groupe de dix pouvant contenir un bataillon.
Le camp était entouré d’un réseau de fils de fer et chaque bataillon (ensemble de 10 
baraques) était à son tour entouré par un fils de fer. 

CAMP DE PRISONNIERS DE MESCHEDE

Le camp, rectangulaire, entouré de plusieurs rangs de fils de fer barbelés, très serrés et très 
hauts, il est situé sur une colline qui domine la ville.
(en Décembre 1914), il est composé de 2 baraquements en planches, pouvant loger 100 
prisonniers chacun, et de plusieurs bâtiments servant aux magasins et cuisines, à un 
lazaret, logement du gardien, des soldats et officiers qui gardent le camp. 



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.

Ceux-ci, voyant l’impossibilité d’arrêter ce renouveau de « Furia Francese », se couchent 
dans les blés et font feu dans le dos de nos vaillants soldats. 

La lutte se poursuit dans les bois toute la nuit avec acharnement : Français et Allemands 
sont mélangés. 

C'est un succès pour nos armes, mais il nous coûte cher : 900 hommes sont hors de 
combat. Il faut le lendemain reprendre la retraite. 

Sur les routes de la Meuse que brûle le soleil d’août, le régiment marche. Il reprend position 
dans la région de Cierge-Eclissefontaine. 

Un nouveau combat s'engage, brillant pour nos armes. 

L'ennemi recule et subit de lourdes pertes, mais malgré ces succès, il faut toujours 
reprendre la marche vers le Sud. 

Le régiment longe cette forêt d’Argonne qui, plus tard, va devenir son champ de bataille 
durant de longs mois. 

Il passe à Varennes, Clermont-en-Argonne, Rarécourt, Froidos, et continue son mouvement 
jusque dans la région de Revigny... 

 

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.», L.FOURNIER, Paris).





Monument aux morts de Jouy-le-Châtel

Tombe au cimetière de Jouy-le-Châtel
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