
PAMART Léon 

Né à Haussy (Nord) le 10.09.1894, fils d’Henri Joseph PAMART et d'Augustine MARCHANT. 

 

Marié à Trith-Saint-Léger (Nord) le 16.03.1914 avec Victorine Emilienne WARGNIES. 

 

Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1914, matricule n° 1090. 

 

Signalement : cheveux châtain, yeux bleus, front haut, nez moyen, visage ovale. Taille 1,62 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Ouvrier en fer. 

 

Mobilisé au 147
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14.09.1914, soldat de 2

e
  classe. 

 

Tué à l’ennemi le 05.12.1914 au combat du Bois de la Gruerie (commune de Vienne-le-Château – Marne) 

 

«  Mort pour la France » 

 

Dans le Journal des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 147
e
 R.I., il est noté que le samedi 5 décembre 

1914 qu’il y a un seul blessé. Par contre le vendredi 4, le combat est d’une extrême violence. Pour cette 

journée
1
 on dénombre 1 officier tué et 5 blessés, 77 hommes tués et 210 blessés. 

 

 
Secteur de combat du 147e R.I. à Vienne-le-Château – 4 et 5 décembre 1914 

 

Le 4 au matin, le 91
e
 R.I. qui tient le sous-secteur de Fontaine Madame est violemment attaqué par les 

Allemands, il cède devant l’assaut. Le Colonel RéMOND, commandant du 147
e
 R.I. est alors chargé de 

prendre, avec son régiment, le contrôle de ce sous-secteur. Arrivé à La Harazée,  le 1
er

 Bataillon est envoyé 

au ravin de Fontaine Madame. L’attaque en lancée à 18 heures, conjointement avec le 91
e
. Elle est enrayée 

par des feux en enfilade par des mitrailleuses ennemies. 

Une deuxième attaque est lancée à 3 heures du matin, à droite elle arrêtée dès le début par les mitrailleuses ; 

à gauche après avoir traversé le ruisseau de la Fontaine aux charmes et gravi les pentes de la Sapinière, 

elle avance jusqu’à 30 mètres des tranchées allemandes, mais arrêtée par des fils de fer sous une fusillade 

intense. 

 

C’est vraisemblablement dans la seconde attaque, en pleine nuit, que Léon est tué dans le Bois de Gruerie, 

où naissent le ruisseau de la Fontaine Madame et  celui de la Fontaine aux  Charmes. 

                                                
1 En réalité le 4 décembre et dans la nuit du 4 au 5. 



Campagne contre l’Allemagne du 14.09 au 05.12.1914. 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Etat Civil – AD du Nord 

Journal des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 147
e
 R.I. – Site Internet Mémoire des Hommes 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  –  Site Internet Mémoire des Hommes 

MémorialGenWeb 

 

 
Morts de la 1ère Guerre Mondiale  

(Site Mémoire des Hommes) 

 
Monument aux Morts de Trith-Saint-Léger 

 

 

  Emile DELCROIX (AGFH n° 990) 
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