
Louis Charles TRUCHON

11e R.C.C. Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 24 mars 1918 à Solesmes(Sarthe)

 



Louis Charles TRUCHON 

Il est né le 08 octobre1891 à Bannost-Villegagnon  (Seine-et-Marne), canton de Nangis

Il mesurait 1m67, il avait les cheveux blonds et les yeux bleus.

Il exerçait le métier de Charretier 

Fils de TRUCHON Théophile (Cultivateur) et PERNEL Eugénie C. (Cultivatrice).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 03 août 1914 au 24 mars1918». 

Il décède de maladie contractée en service à l'hôpital sanitaire n°39.

Il fait partir de la liste du "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Bannost (loi du 25 octobre 
1919) 

 

* Il est inscrit sur le monument aux morts de Bannost.



HISTORIQUE DU 11e RÉGIMENT DE CHASSEURS A CHEVAL

-------------------------------

Dès le 4 août 1914, le régiment participe à la première guerre mondiale, il rentrera à Vesoul le 
27 avril 1919 et inscrira sur le marbre les noms de 15 officiers, 16 sous-officiers, 28 brigadiers 
et 68 cavaliers tombés pour la Patrie depuis le 9 août 1914. 

Le régiment aura aussi reçu deux citations à l’ordre de l’armée, à son étendard fut attaché la 
fourragère aux couleurs de la croix de guerre et ses quatre escadrons auront obtenu une 
citation 

En 1914 :

• Le 8 septembre, lors de la bataille de l'Ourcq, le 11ème chasseurs prend l'avant-garde 
du corps d'armée et refoule des éléments allemands à Lagny-le-Sec, à Nanteuil-le-
Haudouin et à Betz.
La bataille de la Marne est commencée; le 11e chasseurs combat à Bouillancy, à Acy-
en-Multien, puis dans la forêt de Villers-Cotterêts et continue sa marche sur l’Aisne. Il 
passe la rivière le 12 septembre à Vie-sur-Aisne, sur le pont de Fontenoy, avant de tenir
les tranchées à Confrécourt et à Vingré. 

• Rappelé pour des opérations dans la "course à la mer", le 11ème chasseurs, composé 
des 1er, 2e et 4e escadrons et renforcé par le 7e escadron du 19e chasseurs, est 
embarqué le 25 octobre à la Croix-Saint-Ouen pour les Flandres. Il combat au mont 
Kermel puis, mis à pied, c’est comme fantassin qu'il est engagé en Belgique vers 
Neuve-église et Wulwergnem jusqu’au 16 novembre

En 1915 : 

• De février à mai, des détachements de travailleurs sont constitués; ils sont chargés de 
construire des centres de résistance dans les environs de Soissons. 

• En juin et juillet, dans le secteur le Pressoir-Pernant en face de Fontenoy et d'Osly. 

• En septembre, Il est engagé dans la première offensive de la Marne où ses actions font 
l'objet du texte de citation à l'ordre de l'armée suivant qui est un suprême hommage aux
142 blessés et aux 56 morts de ces jours héroïques 

En 1916 : 

• Le régiment est en Argonne, massé à Vaubécourt, prêt à intervenir contre la cavalerie 
allemande mais ne sera pas engagé

• Le 15 avril, de nouveau dirigé sur Verdun pour remplir les mêmes missions. Après un 
court retour dans la Somme dans la région de Péronne, devant Bouchavesnes, il revient
aux tranchées en Argonne. 

 



En 1917 : (Dispersion du régiment )

• En janvier, les 5ème et 7ème escadrons sont dissous. Dès lors, le régiment n'a plus que
quatre escadrons actifs. Ils forment deux groupes.

 C'est avec ces unités qu'ils participent aux attaques du Chemin des Dames et de 
Champagne, devant Brimont et Cornillet. 

En 1918 : 

* En début d’année, le régiment est regroupé dans vallée de la Meurthe entre Saint-Clément et
Baccarat; c’est à partir de là que les escadrons iront combattre: au Kemmel (3e escadron), 
devant Amiens (4e escadron), vers Château-Thierry (2e escadron), et en Champagne (1er 
escadron). 

 

  …

[Extrait de l'historique succinct du 11e régiment de Chasseurs(par le Lt Colonel Henri AZEMA)]

(Source : http://cavaliers.blindes.free.fr/rgtdissous/11chasseursh.html )

     

 

http://cavaliers.blindes.free.fr/rgtdissous/11chasseursh.html




Monuments aux morts de Bannost
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