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Gustave
Etat-Civil :
Né le 21 juin 1878 à Vicq sur Gartempe à Trigonnais.
Parents : Auguste TRANCHANT, cultivateur et Eugénie JOSEPH.
Marié avec Louise MESNARD le 27 avril 1903 à Saint Sauveur.
N’habite pas à Vicq en 1911.
Décédé le 9 avril 1950 à Châtellerault 86.
Fratrie :
Joseph Gustave TRANCHANT (1874-1874)
Marie Eugénie TRANCHANT (1876-1963) Mariée avec Jules Joseph GAILLARD le 14 novembre 1898
à Saint Laurent de Jourdes (86)
Registre Matricule :
Gustave TRANCHANT est de la classe 1879 et porte le numéro matricule 1204 au bureau de recrutement de
Châtellerault.
Profession de cultivateur et résidant à St Sauveur
Détail des services et mutations diverses :
Maintenu service auxiliaire par décision de la commission de réforme de Châtellerault dans sa séance du 16
novembre 1914. (Arrêté Mel du 9 octobre 1914)
Appelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.
Dirigé sur le 69ème Régiment Territorial d’Infanterie.
Arrivé au corps le 4 septembre 1915.
Détaché comme charretier à la maison Daguet à Pleumartin le 19 janvier 1917.
Passé au 13ème Régiment de Hussards le 1er juillet 1917.
Passé au 8ème Régiment de Cuirassiers le 16 décembre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Leigné les Bois le 26 février 1919
par le 32ème Régiment d’Infanterie. Père d’un enfant.
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne : Du 4 septembre 1915 au 26 février 1919.
Le charretier est le valet de ferme chargé de soigner les chevaux, de les conduire aux voitures et aux instruments
auxquels on les attèle. Quand il s’agit de bœufs, le charretier est dit bouvier. Les qualités qu’il doit posséder sont
la sobriété, la patience et la force. Son talent consiste à bien connaître les chevaux et à les diriger de la voix et
du geste, en les faisant marcher avec régularité. Ce talent s’acquiert surtout avec la pratique et l’exemple, et non
par des préceptes théoriques, ceux-ci doivent consister surtout à lui faire aimer les animaux.
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