
Lucien Edmond Léon FONTAINE 

Né le 04 juin 1895 à CALAIS(Pas-de-Calais). 

Il mesurait 1m59, il avait les châtains et les yeux gris bleus. 

Il exerçait le métier de Tulliste. 

Marié le 09 août 1919 avec FONTAINE Fortunée J.(Cartonnière). 

Fils de FONTAINE Victor J. (Tulliste) et MALBAUX Marie Elisa (Ménagère) 

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 23 décembre1914 au 23 août 1919». 

• Le 25 décembre 1914, il est incorporé au 148e R.I comme Soldat de 2e classe.

• Le 10 mai 1915, il passe au 147e R.I. en renfort.

• Le 30 mai 1918, il est prisonnier à Oulchy-le-Château(Aisne)

• Puis il est interné à Giessens(Allemagne).

• Le 11 janvier 1919, il est rapatrié

Il a été cité à l'ordre du Régiment 258 du 147e R.I du 07 août 1917 : 

«Excellent soldat au front depuis 27 mois, agent de liaison de renversement à toute 

épreuve, il s'est distingué le 1er août 1917 en assurant la liaison sous les violents 

bombardements»

• Il fut décoré de la «Croix de Guerre étoile de bronze » 

(Source : Fiche militaire)



HISTORIQUE DU 147e RÉGIMENT D'INFANTERIE

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

Le 31 juillet 1914, à 18 heures 45, le 147e Régiment d'Infanterie qui faisait partie du 2e 

corps d'armée, 4e division, 7e brigade, reçoit le télégramme de couverture. 

Le 1er août, le régiment sous le commandement du Colonel REMOND, embarque et se 

rend à Marville. 

Le 4 août, le 2e échelon représentant les réservistes, vient rejoindre le corps. Le 147e est 

ainsi constitué à son effectif de guerre...

BELGIQUE 1914 
Le 10 août, le 147e couvre le débouché de la 9e division de cavalerie qui se porte dans la 

direction de Longuyon. Celle-ci engage un combat avec l'infanterie ennemie, mais est 

contrainte de se replier sur Charleville, protégée par le 147e . J

Jusqu'au 18 août, le 147e reste sur les positions qu'il a organisées, faisant bonne garde. 

Des reconnaissances mettent en fuite des cavaliers ennemis et font des prisonniers... 

LA MARNE Septembre 1914 
C'est devant Thiéblemont et Favresse que se déroulent les fluctuations de la lutte 

engagée. Prise et perte de Favresse, reprise de ce village. 

Comme les jours précédents, c'est pour tous le mépris de la mort. On se bat et l'on tient 

jusqu'à ce que l'ennemi soit contraint à évacuer les positions. 

Dans la nuit du 11 au 12 les Allemands battent en retraite. La poursuite est âpre, mais on 

ne sent pas la fatigue...  

ARGONNE 1914-1915 
Après trois journées pendant lesquelles, malgré une pluie pénétrante, sans abri, sans feu, 

chaque soldat fait preuve d'une énergie et d'une vigueur incomparables, les tranchées se 

creusent, et quoique pleines d'eau, elles seront occupées et bien défendues. 

Les attaques alors succèdent aux attaques, la lutte revêt une âpreté peut-être unique au 

cours de la campagne. Les chefs font appel à l'énergie, à l'esprit de sacrifice des troupes. 

Celles-ci, magnifiques d'endurance, répondent à cet appel par de multiples traits de 

bravoure...



AVOCOURT Août 1917 au 17 février 1918
Le 147e revient dans la région de Verdun en juillet 1917. 

Le Bois d'Avocourt est un secteur très agité et les Allemands qui viennent d'y subir un 

échec ne veulent pas rester sur cet insuccès. 

Pendant 15 jours ce n'est qu'une succession ininterrompue de tirs de destruction. 

Le 1er août, après une violente recrudescence du feu de toutes les batteries allemandes, 

l'attaque se déclenche, et toutes les compagnies supportent le choc avec vaillance. 

Grâce à la soudaineté de l'attaque et à la violence du bombardement, l'ennemi réussit à 

percer la première ligne en quelques points, mais son succès ne sera qu'éphémère. 

Avant de quitter le secteur, par une vigoureuse contre-attaque habilement conçue et 

magnifiquement exécutée, le régiment récupère la quasi-totalité du terrain qu'il avait dû 

céder. 

Le Général GRATIER, dans une lettre au Général PENTEL, commandant la 4e DI signale 

la magnifique conduite du régiment...

LA RETRAITE SUR L'OURCQ 28 mai au 5 juin 1918 
 Le 14 mai, le régiment est relevé et transporté en chemin de fer dans la région de 

Laheycourt où il cantonne jusqu'au 26 mai. 

Le 28 mai, le régiment est cruellement éprouvé par la mort de son chef, le Lieutenant-

colonel BOURGEOIS, décédé après une courte maladie. 

Epuisé par les fatigues de la Campagne et le labeur acharné qu'il s'était imposé pendant 

ses deux années de commandement, il avait dû céder aux objurgations du médecin qui lui 

demandait de se reposer et d'entrer à l'ambulance. Sa mort plongea les officiers et les 

hommes dans la consternation et priva le 147e d'un chef admirable. 

Le 26 mai, le régiment s'embarque pour une destination inconnue. Il est dirigé sur Coincy 

où il débarque le 27 au soir. 

Le 28 au matin, il reçoit l'ordre de se porter au Bois d'Arcy pour arrêter l'ennemi qui a 

franchi l'Aisne et la Vesle.

Jeté dans les circonstances les plus difficiles au milieu d'un combat inégal, le régiment 

donne comme toujours les plus belles preuves de dévouement, d'endurance et de 

sacrifice...

(Extrait du livre « Historique du 147e R.I. Guerre 1914-1918», Imprimerie BERGER-

LEVRAULT – Nancy Paris Strasbourg) 



CAMP DE PRISONNIERS DE GIESSEN
Ce camp était situé à Giessen, en Hesse, dans le centre-ouest de l'Allemagne. On y 

dénombrait 900 hommes de troupes et 300 prisonniers civils.

Vue du camp de Giessen

(Source : http://histoiresdepoilus.genealexis.fr/camps/camp-giessen.php)



 

(Rapport sur le camp de Giessen par la Croix Rouge Internationale en 1918) 





 




