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Fiche n° 6. Concernant. CENDRE Ernest, Victor. Soldat 

du 67éme R.I.

Croix de Guerre étoiles de bronze (J.O du 18/08/1922  )

Fiche Matricule n° 1072, centre de Saintes.

Figure sur le Monument aux Morts de Pont l'Abbé d'Arnoult

 Sous le nom de sa mère THOMAS.

Né le 15 Octobre 1893 à Pont l'Abbé d'Arnoult.

Décédé le 22 Juin 1916 Au Bois-Funin ,  commune de Fleury-devant-
Douaumont  (Meuse).

Extrait du Journal des Marches et Opérations du 67éme Régiment 
d'Infanterie.

22 Juin 1916. Au matin, la liaison avec le 54éme et 132éme n’était pas 
encore trouvée. Dans ces conditions une compagnie de renfort placée au 
ravin des Fontaines a été retirée et est venue prendre position an arrière 
et à notre droite au P.C du Bois-Fumin, de façon à parer à toute tentative 
d’enveloppement par notre droite. Par suite des péripéties du combat, les 
unités du 1er et du 2 Bataillon sont assez mélangées. Nos patrouilles 
envoyées sur tout le front se heurtent à des patrouilles allemandes et font 
des prisonniers.

        A 8 heures00  . Le Lieutenant-Colonel reçoit du Général commandant la 
Division, un ordre l’autorisant à se replier à cause de sa position trop en l’air. 
Le Lieutenant-Colonel Commandant le 67éme estimant que l’exécution d’un 
tel ordre serait condamner le Régiment à un désastre, car les hommes ne 
comprendraient pas pourquoi, victorieux on leur fait abandonner le terrain 
qu’ils ont conservé et ensuite, comme aucune ligne de tranchées n’existe en 
arrière, nul ne peut savoir où s’arrêterait le mouvement de retrait s’il était 
déclenché. L’ordre ajoute que le 67éme réoccupera ses anciennes positions 
lorsque la contre-attaque menée à sa droite par des éléments du 54éme et 
du 245éme Régiments d’Infanterie aura repris le terrain perdu. Nos 
fantassins du 67éme subiraient, dans ces conditions trop de pertes pour 
reprendre un terrain qu’ils auraient volontairement abandonné. Pénétré de 
ces idées, le Lieutenant-Colonel Commandant le 67éme se rend au P.C du 
Colonel Commandant la 23éme Brigade, où il trouve le Général de Division. Il
obtient de rester sur place et retourne au Bois-Fumin, malheureusement 
l’activité de l’artillerie ne cesse pas. Les tirs de barrages allemands 



n’arrêtent pas sur le ravin des Abris, sur le Boyau de l’Etang et sur tout 
l’arrière de nos positions. Dans la soirée, le bombardement redouble de 
violence, violence accrue encore pendant la nuit du 22 au 23.

Ernest, Victor était le fils naturel de Louise, Victoria THOMAS qui l’a reconnu le 
04/11/1893 (acte n°19), il a ensuite été reconnu par son père Augustin et sa mère 
lors de leur mariage le 02/05/1896. Il avait les cheveux châtains moyen, les yeux 
bleu et mesuré 1métre62. Il fut blessé deux fois ; le 24 Septembre 1914 (par balle, 
poumon gauche traversé) et le 08 Avril 1915 (par balle, plaie au menton).

Il repose dans la Nécropole Nationale « Douaumont ». Tombe 2476.


