
Marcel Gaston CHARPANTRAT

     (Mémoire des Hommes) 

279e R.I. - 5e Compagnie – Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 17 juin 1940 à Arzviller(Moselle) 

(Tué à l'ennemi)  



Marcel Gaston CHARPANTRAT

Né le 17 avril 1910 à Jouy-le-Châtel, canton de Nangis (Seine et Marne).

Il mesurait 1m78, il avait les cheveux châtains foncés et les yeux marrons. 

Il exerçait le métier de Cultivateur.

Fils de CHARPANTRAT Gaston A.(Cultivateur) et ARBAUX Célestine(Ménagère).

Il a fait la « Campagne : 1939-1945 » 

* Le 15 avril 1931, il est incorporé au 158e R.I, comme Soldat de 2e classe
* Le 15 mars 1936, il passe au C.M d'Infanterie n°205
* Le 02 septembre 1939, il est rappelé à l'activité, il est affecté au 279e R.I
* Parti aux Armées, le 05 septembre 1939.

* Il a été tué à l'ennemi

Il est nommé comme Soldat brave et dévoué.(J.O. du 08 août 1943(p2088) 

 

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



HISTORIQUE DU 279e R.I 
-------------------------------

 
Le 279e Régiment d'Infanterie est un régiment de série B, c'est à dire formé 
essentiellement de réservistes, avec un très faible encadrement d'active. 

Il est mis sur pied le 9 septembre 1939 par le centre mobilisateur 205 à Epinal, et affecté à 
la 70ème Division d'Infanterie.
 
La 70ème DI à laquelle appartient le 279ème, c'est le sort commun de bon nombre de ces 
troupes restées en position derrière la Ligne Maginot, résumé à grands traits une 
longue drôle de guerre puis en juin 1940 une phase précipitée et active de combats pour 
échapper à l'encerclement et bien souvent fin juin 1940 la reddition et la captivité en effet 
ce régiment se retrouve en Alsace du Nord (voir 70e DI sur les cartes) où il effectue des 
travaux de position dans divers secteurs l'offensive allemande le trouve encore dans cette 
zone 

Le 13 juin le 279ème est à Soultz-sous-Forêts
 
Le 14 juin entame le repli

Le 16 juin engagé dans les combats dans la région de Saint Louis 

Le 18 juin retraite dans la région du Donon où ses éléments cessent le feu et sont 
capturés le 23 juin 1940 

(Source : http://atf40.forumculture.net/t4527-279e-ri)

 





Monument aux morts de Jouy-le-Châtel



Extrait du dossier militaire
(Cote du dossier : 21P 42483)

 

 




	Marcel Gaston CHARPANTRAT
	Marcel Gaston CHARPANTRAT
	Né le 17 avril 1910 à Jouy-le-Châtel, canton de Nangis (Seine et Marne).
	Il est inscrit sur le monument aux morts de Jouy-le-Châtel.

