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TRANCHANT Robert Gaston 
Etat-Civil : 
Né le 8 février 1889 à Vicq sur Gartempe au bourg. 
Parents : Joseph TRANCHANT, journalier et Marie Flavie COLLET . 
N’habite pas à Vicq en 1911.  
 
Fratrie : 
Joseph Elie TRANCHANT (1886-1920) Marié avec Louise Joséphine PÉROT le 8 novembre 1910  
à Pouligny-Saint-Martin (36). 
Paul André Joseph TRANCHANT (1891-1926) Marié avec Marie Eugénie DEVEIX le 22 octobre 1917  
à Saint-Pierre-de-Maillé  
   
Registre Matricule : 
Robert Gaston TRANCHANT est de la classe 1909 et porte le numéro matricule 173 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession d’homme de service et résidant à Vicq sur Gartempe   
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation du 1er Août 1914. 
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault. Arrivé au corps le 3 Août 1914. 
Passé au 66éme Régiment d’Infanterie le 7 mai 1915. 
Passé au 32éme Régiment d’Infanterie le 5 juin 1915 
Passé au 109éme Régiment d’Artillerie Lourde le 10 février 1916 
Passé au 132éme Régiment d’Artillerie Lourde le 14 décembre 1918 
Passé au 12éme Régiment d’Artillerie le 1er avril 1919 
Envoyé en congé de démobilisation le 16 juillet 1919 à Coussay les Bois (Père de 2 enfants) 
Invalidité temporaire de 15% (Séquelles de blessure de la jambe droite. Cicatrice de 12cm. Gène de la marche) 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne : 
Aux armées : du 3 août 1914 au 30 août 1914.                     A l’intérieur : du 31 août 1914 au 7 mai 1915. 
Aux armées : du 8 mai 1915 au 17 juin 1915.                      A l’intérieur : du 18 juin 1915 au 19 mars 1916. 
Aux armées : du 20 mai 1916 au 16 juillet 1919. 
 
Blessures : 
Blessé le 25 Août 1914 à Champenoux (Meurthe et Moselle) 
 

Extrait de l’historique du 32ème Régiment d’Infanterie 
 

Le 23 août, le régiment reçut 
l’ordre de partir le plus vite 
possible et de se diriger par 
Seichamps sur les débouchés 
de la forêt de Champenoux. 
Ce jour-là se terminait pour 
lui la première phase de la 
guerre, la période 
d’observation et d’attente, le 
temps des escarmouches où 
les soldats du 32ème 
affirmèrent toujours leur 
supériorité et montrèrent ce 
que l’on pouvait attendre 
d’eux dans les temps plus 
difficiles qui allaient venir. 


