TOME 3
Fiche n° 7. Concernant.

Henri CENDRE, marsouin du 7ème

R.I.C.
Croix de Guerre, étoiles de bronze (J.O du 27/10/1920).
Fiche Matricule n° 1161, centre de Saintes.
Né le 23 Février 1880 à Sainte-Gemme.
Décédé le 31 Mars 1915 à Braux-Sainte-Croix (51). (Des suites de ses
blessures dans l’ambulance n°12)
Extrait du Journal des Marches et Opérations du 7 éme Régiment
d'Infanterie Coloniale.
30 Mars 1915. L'artillerie ennemie de petit, gros et moyen calibre, secondée
par les "minenwerfers" a fait grand tapage toute la nuit tirant surtout sur
l'ouvrage Pruneau et nous tenant en alerte, sous la menace d'une attaque.
Une bombe est tombée, dans la tranchée de soutien de l'ouvrage Pruneau,
sur une équipe de travailleurs, lui écrasant des pertes sensibles. Le feu de
l'artillerie ennemie a cessé ce matin, un peu après le jour pour recommencer
en 8 et 10 heures, nous blessant encore un homme dans la tranchée n° 4.
Court bombardement de Ville-Courbe vers 17 heures. Malgré nos propres
bombes, nos feux d'infanterie et nos obus, l'ennemi a été entendu la nuit
travaillant vers le saillant Ouest.
Pertes : 3 tués (dont 2 sapeurs du génie), 8 blessés (dont 3 sapeurs du
génie).
Divers : Des commandements allemands entendus à un moment donné, la
nuit dans la tranchée ennemie de la sape Baron, ont provoqués durant
quelques minutes une tension d'alerte.
Le Régiment est relevé par le 3ème dans les premières heures de la nuit.
Du 30 Mars au 3 Avril. Le Régiment au repos est ainsi réparti :
- 3ème bataillon et 1ère et 2ème compagnie du 1 er bataillon à Maffricourt.
- 7ème compagnie 3ème et 4ème compagnie du 1 er bataillon à Arajo.
- 5ème compagnie et 8ème compagnie du 2éme bataillon à MalmyMontreinoy.
- 3 sections de mitrailleuses en première ligne dans les tranchées

Henri était le fils de Alexis et Marie Anne CHAILLOU et l'époux de Marie Alix LEPIE. Il
avait les cheveux châtain moyen, les yeux marron et mesuré 1m73. Porté 1 signe à
la joue droite.
Il repose à la Nécropole Nationale "Sainte-Menehould - 51.), tombe n°3024.

