Belle famille de soldat
Gransart
Dans les archives départementales numérisées de Pas de Calais, la copie du livret matricule de Gransart Léon
Victor, donne les informations suivantes :
Il est né le 8 février 1898 à Bully les Mines (Pas de Calais), fils de Léon Gransart et Thellier Rosalie, domiciliés à
Auchy lez la Bassée (Pas de Calais).
Lors du conseil de révision de la classe 1918, il a déclaré résider à Cazères (Haute-Garonne) et être boulanger.
Il avait les cheveux noirs, les yeux châtains, le front moyen, le nez rectiligne et le visage long. Il mesurait 1.62 m.
Incorporé le 16 avril 1917, arrivé au corps du 8° régiment d’infanterie et soldat de 2° classe
le 17 avril 1917.
Ndr : Le 8° RI a participé en avril 1917 à l’offensive de l’Aisne (Chemin des Dames) puis à l’offensive des Flandres
(juillet à Décembre) sur le canal de l’Yser.

Passé au 141° régiment d’infanterie le 22 janvier 1918.
Ndr : Le 141° RI a participé au printemps 1918 aux combats de la Somme (mars-avril) : Bois Sénécat, Aubercourt
puis Verdun (mai-août) Bezonvaux, puis sur l’Aisne (sept-oct) Clamecy, Margival, Laffaux.

Passé à la 1ière section des commis ouvriers d’administration
(COA) le 10 janvier 1919.
Passé à la 15° section de COA le 14 mars 1919.
Passé à la 1ière section de COA le 2 mai 1919.
Renvoyé dans ses foyers le 27 mai 1920 en attendant son
passage dans la réserve qui aura le 15 juin 1920.
Se retire à Bully les mines (Pas de Calais).
Affecté dans la mine à la 1ière section de COA.
Certificat de bonne conduite accordé.
Classé dans l’affection spéciale comme employé aux mines le 10 mai 1929.
Rayé des contrôles de Lens.
Décorations :
Médaille de la victoire
Médaille commémorative française de la Grande Guerre.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 17.04.1917 au 23.10.1919.
Au dépôt : du 17.04.1917 au 18.10.1917,
Zone des armées : du 19.10.1917 au 23.04.1918,
Aux armées : du 24.04.1918 au 11.11.1918.
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Gransart Victor
Au dernier conseil de révision tenu à Cazères fin 1916 (ou janvier 1917 ?), 56 jeunes gens de la classe 1918
appartenant aux diverses communes du canton furent examinés et 46 déclarés «bons », dont 12 Cazériens.
Voici leurs noms : Joseph Abribat, Joseph Caubet, Gustave Clanet, Paul Dedieu, René Duffaut, Henri de Foix, Joseph
Naudy, Joseph Pugibet, René-Gustave Salles, Pierre-Jean Sengés, Antoine Soul, Pierre-Honoré Teulé.
A cette liste, il faut ajouter : un réfugié de Bully-les-Mines : Victor Gransart, Fernand Ducos examinés à Toulouse
et Germain Dougnac, déjà engagé au 23° Régiment d’Artillerie.

