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246e R.I. Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 11 septembre 1914 à Laval(Mayenne)

 



Charles TRUCHON 

Il est né le 16 juin 1886 à Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne), canton de Nangis

Il mesurait 1m64, il avait les cheveux châtains et les yeux gris.

Il exerçait le métier de Cuisinier

Fils de TRUCHON Eugène(Charretier) et PERNEL Marie Louise(Epicière).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 04 août 1914 au 11 septembre 1914». 

Il est mort, suite à des blessures de guerre à l’hôpital mixte de Laval. 

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

 

* Il est inscrit sur le monument aux morts de Jouy-le-Châtel.

* Sa sépulture est à la Nécropole Nationale 'La Grande Tombe de Villeroy' à Chauconin-

Neufmontiers(77) - Ossuaire n°1 



HISTORIQUE DU 246e RÉGIMENT D'INFANTERIE 

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

Formation : le 246e Régiment d'Infanterie a été formé le 4 août 1914 (3e jour de la 
mobilisation), à Fontainebleau. Il est parti de son dépôt, le 10 août 1914, pour la base de 
concentration (SaintMihiel/Meuse), sous les ordres du lieutenant-colonel CHAULET et 
comprenait deux bataillons :

Le 5e (commandant BRUN) et le 6e (commandant REVERCHON) ; il appartenait à la 110e 
brigade, 55e division, 5e groupe de divisions de réserve, IIIe Armée.

La première mission de la 55e division est de tenir les Hauts-de-Meuse qu'elle occupe. Elle est
rappelée à Saint-Mihiel le 14 août en réserve générale. 

* Le 25 août 1914, à 1 heure, le régiment reçoit l'ordre de quitter ses cantonnements de 
Viéyille-en-Haye (Thiaucourt/Meurthe-et-Moselle ), etc... 

La 55e division d'infanterie ayant pour mission ce jour-là de couvrir le flanc droit de la 56e 
division d'infanterie qui sera dans la matinée près de Jeandelize(Meurthe-et-Moselle )... 

*Le 30 août 1914, le 246e Régiment se met en marche vers Marquivilliers(Somme)pour 
participer à l'action engagée sur le front Guerbigny-Tilloloy(Picardie). A 11 h.30, la 55e division 
d'infanterie devant se replier dans la direction générale MaignelayMontgerain(Oise), le 246e 
est maintenu sous Gravillers(Oise) pour protéger la retraite de deux brigades (les 109e et 110e
)etc... 

 * Le 2 septembre, l'Armée se replie vers le Sud, la 55e division sur Creil et Chantilly. L'étape 
est de 50 kilomètres et l'on marche du matin à la nuit. La chaleur accablante rend l'étape 
particulièrement dure.A 10 heures, l'ordre arrive de passer à tout prix le pont de péniches de 
Villers (Oise) avant 13 h.30. A cette heure, le pont sautera et malheur à ceux qui ne seront pas
passés, les Allemands ne sont qu'à quelques kilomètres derrière notre colonne. 

On arrive en vue du pont : le général de MAINBRAY, commandant la 110e brigade, surveille le 
mouvement, il passe lui-même et le pont saute, en grand fracas ; il n'y a plus de passage 
possible, et pourtant, de l'autre côté, se trouvent encore des Français : plusieurs hommes, 
exténués, n'ont pu continuer la marche et sont à la merci de l'ennemi. A notre droite, Senlis est
en feu. 

Là, se termine la retraite sur Paris à laquelle vient prendre part la 55e division. Malgré tous ces
mouvements de repli, le moral des hommes est excellent. Tous espèrent que des jours 
meilleurs sont proches, et c'est pourquoi ils ont supporté avec tant de vaillance fatigue et 
misère. Malgré nos déboires, ils espèrent un revirement, une grande bataille décisive qui 
arrêtera la marche de l'ennemi, le refoulera. Quelques jours plus tard, la bataille de la Marne, à
laquelle le régiment devait prendre une part si glorieuse, récompensait tous les efforts et 
toutes les peines de ces braves. 

 - Le régiment a eu, en outre, 10 hommes tués, 84 blessés, 10 disparus 

* Le 6 septembre, le régiment poursuit sa marche en avant. Des reconnaissances rendent 
compte que l'ennemi a évacué Monthyon pendant la nuit. Il a fui précipitamment, abandonnant
matériel, caissons, obus, sans enterrer ses morts qui gisent nombreux parmi les cadavres de 
chevaux. 



Le 246e traverse Monthyon et se dirige sur Marcilly et Barcy ; il doit barrer la roule à de gros 
éléments ennemis franchissant la Marne à Vareddes et battant en retraite vers le Nord. On 
marche depuis deux heures en tirailleurs ; de nombreuses patrouilles sont envoyées en 
reconnaissance : tout à coup, le contact s'établit avec l'ennemi : les balles sifflent, les 
mitrailleuses font rage, le combat est engagé et le feu atteint une formidable intensité ; 
l'ennemi est retranché dans des tranchées profondes, à 500 mètres de nous et nous 
progressons en terrain découvert ; à chaque bond, des hommes tombent, morts ou blessés, 
mais l'élan n'est pas brisé et l'on avance toujours. 

Le lieutenant-colonel CHAULET, commandant le régiment, est blessé, atteint de plusieurs 
balles. 

Le sous-lieutenant COLLIN est blessé en lui portant secours. 

Le lieutenant MULLERET, portedrapeau, tombe à son tour. 

Le sous-lieutenant DUMESNIL prend le drapeau et se porte en avant, en ralliant les hommes. 
Il est bientôt blessé également, mais la charge sonne et les survivants repartent à l'assaut 
pour la troisième fois, malgré les mitrailleuses qui tirent sans arrêt. 

Le général de MAINBRAY, commandant la brigade, se tient debout sous la mitraille, 
encourageant tous les hommes par son exemple, et regardant à la jumelle les mouvements de
l'ennemi ; il est blessé légèrement et son officier d'état-major.

Le capitaine RENAULT, est grièvement atteint. 

Le lieutenant-colonel CHAULET rassemble ses forces et, entouré du capitaine TOURNIÉ, du 
sous-lieutenant DUMESNIL, du sous-lieutenant COLLIN et du sous-lieutenant BERTRAND, 
reporte la ligne en avant ; les sonneries « Au Drapeau ! » « En Avant ! » retentissent, tout le 
monde repart et nous atteignons les, tranchées allemandes que l'ennemi est contraint 
d'abandonner. 

 - Le 246e a donné ce jour-là un superbe exemple de courage et d'abnégation. Les pertes ont 
été lourdes : 800 hommes hors de combat et 23 officiers...

Soldats tombés au Champ d’Honneur 

(Extrait du livre «Historique du 246e R.I.», imprimerie militaire universelle L. FOURNIER). 





Monuments aux morts de Jouy-le-Châtel

Nécropole Nationale de Chauconin-Neufmontiers 
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