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PARANT Gaston Alexandre Joseph 
Etat-Civil : 
Né le 15 mars 1886 à Vicq sur Gartempe. 
Parents : Anselme PARANT, hongreur et Céleste MALBRAN. 
Au recensement de 1911, hongreur, habite chez ses parents au bourg. 
Marié avec Marie Juliette BOUDREAU  le 6 juillet 1918 à La Puye. 
Décédé le 29 mai 1938 à la Bussiére. 
 
Fratrie : 
Gabrielle Delphine PARANT (1878-1963) 
Marie Louise PARANT (1880-1966) Mariée avec Pierre RAYMOND  le 20 avril 1901  
à Saint Denis de Jouhet (36) 
Joséphine Céleste PARANT (1883-1963) Mariée avec Eugène Constant BARREAU le 10 décembre 1904  
à Vicq sur Gartempe 
  
Registre Matricule : 
Gaston Alexandre Joseph PARANT est de la classe 1906 et porte le numéro matricule 96 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault. Arrivé au corps le 4 Août 1914.  
Passé au 93ème Régiment d’Infanterie le 10 juin 1918. 
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 25 mars 1919 par le 32ème Régiment 
d’Infanterie  
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne                                        
A l’intérieur : Du 4 août 1914 au 12 août 1914                       Aux armées : Du 13 août 1914 au 8 janvier 1917 
A l’intérieur C.D. : Du 9 janvier 1917 au 15 février 1917      Aux armées : Du 16 février 1917 au 10 juin 1917 
A l’intérieur C.D. : Du 11 juin 1917au 10 juin 1918               Aux armées : Du 11 juin 1918 au 25 mars 1918 
 

Blessure :      
Blessé par chute à Villers Marmery le 10 juin 1917 « Fracture du péroné droit » 
Blessé le 8 janvier 1917 à Méphisto pied de tranchée.                                  
Citation : 
% du régiment N°371 d 15 octobre 1918 « Excellent soldat participant à une reconnaissance dans la nuit du 1er 
au 2 octobre 1918, a fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid permettant ainsi de rapporter des 
renseignements précieux pour l’attaque du lendemain » 
Décoration : 
Croix de guerre avec étoile de bronze. 
 
Le lieu vraisemblable de sa blessure du 8 janvier 1917 
serait à la tranchée Méphisto, proche des Chambrettes. 
 

Historique du 4ème Zouave du 15 décembre 1916 
dans le secteur de Louvémont, Vacherauville. 

Quant à la 38e DI, lui sont assignés les objectifs de la 
Ferme des Chambrettes et le Nord de la route de 
Louvemont. Le 4e Zouaves, accolé à sa gauche au 8e 
Tirailleurs (2e Tirailleurs à droite), a ses deux 
bataillons (4e et 5e) dans les parallèles creusés au Nord 
du ravin de la Couleuvre, dominant celui du Helly. Le 
3e bataillon restant en réserve au ravin de la Dame. 
  A 10h00, au coup de sifflet, le 4e Zouaves dévalent les pentes du Helly, matant la résistance des éléments 
ennemis. Puis remonte les pentes du ravin au Nord, enlevant une batterie de 77. On entre alors dans le ravin de 
la Goulette, vers les Carrières. Là, le boyau Chauffour est enlevé de vive lutte; les tranchées Faust et Méphisto 
sont investies. (En bas à gauche sur la carte ci-dessus) 


