
 

Alfred, Valentin SENDRON, mort pour la France le 31 octobre 1916 
 

 
Fils d’Alfred, Théodule, Séraphin SENDRON et d’Adèle BOQUET, 
Alfred, Valentin SENDRON est né à Sevran le 22 mai 1887. Il 
exerce la profession de maçon et réside à Sevran, lorsqu’il est 
recensé par l’autorité militaire. Le Conseil de révision le classe 
dans la 1ère partie de la liste en 1908, bon pour le service armé. 
Soutien de famille, il a des  cheveux : blonds, un visage ovale, des 
yeux bleus. Il mesure un mètre soixante-dix est noté degré 
d’instruction : 3 (sait lire, écrire et compter). 
Incorporé le 6 octobre 1908 au 16ème bataillon de chasseurs à pied il 
rejoint l’unité corps en qualité de chasseur de 2ème classe. Il est 
promu chasseur de 1ère classe le 5 octobre 1909, envoyé dans la 
disponibilité le 25 septembre 1910, certificat de bonne conduite 
accordé 
Passé dans la réserve le 1er octobre 1910, il est rappelé à l’activité 
par suite du décret présidentiel de mobilisation générale, du 1èr 
août 1914. Il rejoint  le 26ème bataillon de chasseurs à pied, le 2 août 
1914. Parti au front le 10 août 1914, il est nommé caporal le 14 
juillet 1915, sergent le 6 février 1915. Affecté au 66ème BCP, Il est 
tué à l’ennemi le 31 octobre 1916 aux tranchées de Budapest, à la 
corne sud-est du fort de Douaumont. 
La conduite héroïque  du sergent SENDRON lui vaut une 
citation à l’ordre du bataillon, n° 31 du 7 novembre 1916 : 
« sous-officier d’un courage exemplaire, tué en maintenant 
ses hommes  dans une position violemment bombardée. Croix 
de guerre avec étoile de bronze. Médaille militaire, par 

application du décret du 1er octobre 1918. » 
Le décès est transcrit à l’état-civil de Sevran, le nom du défunt est porté sur le Monument aux morts de 
Tremblay, sans doute à la demande de la famille. 

 

Extrait du Journal de Marche et des Opérations du 66e BCP 
Période du 23 octobre au 4 novembre 
Prise du fort de Douaumont et du fort de Vaux 
Journée du 23 octobre 1916 
Le 66e  bataillon de chasseurs quitte Cheminon-la Villele23 octobre à 9 heures du matin. Il est embarqué en automobiles pour la 
direction de Verdun. 
(..) 
Troupes chargées de l’attaque de l’attaque Le groupement s’emparera de la ligne générale suivante tranchée Balfourier, carrières 
d’Houdremont ligne à contre-pente sur la croupe nord du ravin de la Dame, retranchement sud au nord de la ferme Thiaumont, 
dépôt 2.405. Batterie de la Fausse Côte, Eperon N.E. du bois de Vaux-Chapitre, tranchée de Viala et de Fulda, Petit Dépôt, 
tranchées de Seidlizt, Steinmetz, et Werder 
Dans une deuxième phase, le groupement s’emparera de la ligne générale ligne à contre-pente sur la croupe nord du ravin de la 
Couleuvre, village de Douaumont , fort de Douaumont,  pente nord et est du ravin de la Fausse Côte, boyau d’Altenkirchen,  
tranchée de Siegen, batterie à l’ouest sud-ouest du fort de Douaumont. 
Dès le 23octobre au soir, toutes les troupes de la 9e DI qui a pour mission de relever  la 133e  DI sur le terrain conquis et d’assurer 
soit son occupation définitive, soit la progression ultérieure, sont échelonnées en profondeur depuis les abris du fort de Souville 
jusqu’à Dugny. 
24 octobre 
Les troupes de la 9e DI n’avaient pas eu à intervenir dans cette journée du 24 octobre. Le 25, à la 1ère heure, le haut commandement 
décidait d’exploiter les succès. Les 3 D.I. victorieuses de la veille devaient continuer leur marche en avant ; objectifs : ouvrages de 
Hardaumont, du Muguet et la naissance du ravin d’Hassoule, pendant que les 3 DI .en réserve occuperaient les lignes conquises le 
24. La 18e brigade est alors mise à la disposition de la 133e DI. Le 66e  bataillon de chasseurs  quitte son cantonnement de Bêveaux, 
direction PC Carrières (Ravin des Fontaines, 600m NE de chapelle Ste Fine). 
Mais à 4 heures du matin l’opération de la 133e DI. et des D.I. voisines est retardée. Le 66e chasseurs est arrêté à la hauteur du fort 
de Souville.. La 1ère et la 2e  Compagnies la SHR, la CM Occupent les abris B et les abris de la batterie Est du fort, la 3e Cie à la 
caserne Marceau. PC du chef de bataillon batterie Est 
26 octobre 
Le bataillon est maintenu en réserve de la 133e DI s’employant pendant la nuit à ravitailler en vivres et en munitions les troupes de 
la brigade Doreau (brigade de droite). Les abris de Souville sont bombardés. 

 



Le 66e bataillon de chasseurs reste cantonné à Bévaux. L’opération prévue est réalisée le 24 octobre par les 38e, 133e, et 74e DI. À 
11h30  les troupes d’assaut s’élancent dans un élan admirable. Les deux divisions de gauche (38e et 133e) atteignent leur premier 
puis leur deuxième objectif. La division de droite (74e) se heurte à une vive résistance au Petit Dépôt et n’atteindra ses objectifs  
qu’ultérieurement et progressivement 
25 octobre, 27 octobre Même situation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 octobre  
Dans la nuit du 28 au 29 octobre, la 9è D.I. relève la133e. Le 66e chasseurs quitte à la tombée de la nuit les abris de Souville et la 
caserne Moreau et vient occuper la 2e ligne de la brigade de gauche de la 138e DI. 
La 1ère ligne  (700 m environ au NE de la pointe NE du fort de Douaumont  jusqu’à 3908) est tenue par les bataillons du 113e 
(liaison à droite avec  le 82e, à gauche avec la 7e DI.) 
Les 3 compagnies du 66e chasseurs sont placées en arrière des bataillons du 113e dont elles constituent la réserve. Chacun des chefs 
de bataillon du 113e peut requérir l’intervention de la Cie du 66e placée derrière lui. 
D’autre part les 3 compagnies du bataillon de chasseurs devront se porter en avant et contre-attaquer soit spontanément soit sur 
l’ordre du chef de bataillon commandant le 66e chasseur au cas d’une progression de l’ennemi au S.O. de la ligne NE de 
Douaumont batterie 3908. 
La 3e Cie du 66e chasseurs est à l’ouest ; sa droite à l’bri 3209 sa gauche à 100 m sud de la borne S.E. du fort de Douaumont. 
La 2e Cie occupe la région E des anciens emplacements de la tranchée de Buda Pest 
La 1ère Cie la droite de la tranchée de Tisza et de la tranchée de Hongrie jusqu’au point 3705.Dans chaque compagnie 3 sections en 
1ère ligne et 1 section en réserve partielle à 50 m environ au sud. 
Les anciennes tranchées allemandes on été entièrement détruites, il ne reste que des trous d’obus. 
La CM. a ses pièces réparties de la façon suivant : 1 section tourelle E du fort de Douaumont (bat la direction NE) ; 1 section 30 m 
O de l’abri 3209 bat la contre-pente du fort ; 1 section 20 m E du même abri (bat la direction N.E.) ; 1 section saillant N de la 
tranchée Buda Pest, bat la direction N.E. 
Le canon de 37 est en position à la tête du ravin de la Caillette, sur le talus du chemin de fer, en surveillance sur le ravin. 
Le P.C. du chef de bataillon, le Poste de Secours, la SHR se trouvent aux abris Chambouillet (dans la tranchée du chemin de fer à 
200 m à l’ouest de la tête du ravin de la Caillette. Un poste de secours (poste relai) est installé à l’abri 3209 
Les allemands bombardent nos positions principalement celles occupées par les 1ère et 2e  compagnies 
29 octobre 
Les compagnies organisent leurs positions, creusent des tranchées, des abris légers, des boyaux. 
Le bombardement continue 
30, 31 octobre , 1er novembre 2 novembre Même situation 
Même situation 
2 novembre 
Le 2 novembre à partir de 20 heures les 2e et 3e  compagnies du 66e chasseurs sont  relevées et 3 sections de la CM. sont relevées 
Abréviations du JMO  du 66e BCP :  
BCP bataillon de chasseurs à pied 
SHR section hors rang 
CM compagnie de munitions 
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