
Damas Alexandre Jean Baptiste FONTAINE

364e Régiment d'Infanterie de réserve – 22e Compagnie - Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 25 août 1914 à Etain (Meuse) 

(Tué à l'ennemi)

http://gw.geneanet.org/bribri95_w?lang=fr&pz=gilbert+germain+eugene+marius&nz=fontaine&ocz=0&m=N&v=fontaine


Damas Alexandre Jean Baptiste FONTAINE

Né le 23 août 1887 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m77, il avait les cheveux châtains et les yeux bleus.

Il exerçait le métier de Tulliste.

Marié le 1er février 1913 avec DUMOULIN Elise Joséphine (Échantillonneuse). 

Fils de FONTAINE Damas (Tulliste) et BRACQ Lisa Sophie (Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 02 août 1914 au 25 août 1914». 

*Il a été tué sur le champs de bataille, le corps se trouvant dans une zone occupée par 
l'ennemi, 
 

Il fait partir de la liste des "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Caudry(loi du 25 
octobre 1919).

Il est inscrit sur le monument aux morts de Caudry(place Général de Gaule)
 

 



Extrait des Journaux des unités engagées dans la Première Guerre mondiale : 

– Journal Militaire du 25  août 1914 du 364e R.I (page14).

…





                                 HISTORIQUE DU 364e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

 
 
Le 364e Régiment d'Infanterie s'est constitué dès la mobilisation générale, le 2 août 1914, 
à Verdun dans les nouveaux bâtiments de la caserne Miribel.
Il est issu du 164e Régiment d'Infanterie, chaque régiment d'active mettant sur pied son 
régiment de réserve dont le numéro est le sien majoré de 200.
Il est affecté d'août 1914 à juillet 1915 à la 72e Division d'Infanterie, puis de juillet 1915 à 
août 1916, à la 132e Division d'Infanterie.
Les réservistes sont arrivés les 3 et 4 août, et le 5 le régiment est prêt pour le départ.
Son effectif est de 40 officiers et de 2331 hommes de troupe. 
Il composé en grande partie de soldats du Nord et des Ardennes. 

Le 5 août, à 13 heures, le régiment au complet avec ses équipages et ses munitions 
prenait la route du Rozelier et allait cantonner à Haudiomont où il arrivait à 19 heures. 
Rattaché à la défense de Verdun, le 364e faisait partie de la Brigade de marche 
commandée par le Colonel COUTURIER avec la Batterie MAUGET, du 59e R. A. C., un 
escadron de Hussards, Capitaine de MASCLARY et un détachement de douaniers. 
Pendant 15 jours, le Régiment reste à Haudiomont où il est employé à organiser la 
position, la droite au Carrefour de Bernatant, la gauche à Ronvaux,
Cette période est marquée seulement par des combats de patrouilles aux environs de 
Fresnes, d'Hennemont et de Braquis, au cours desquels un certain nombre de prisonniers 
sont ramenés à Haudiomont. 
Après avoir été dirigé le 21 août sur Braquis, Saint-Maurice et Cussainville où on prévoyait 
l'attaque d'une brigade bavaroise, le régiment est rappelé le 24 sur Hermeville avec ordre 
d'attaque pour le lendemain sur Étain et Rouvres. 
Le Bataillon FOURLINNIE reste à Haudiomont jusqu'à nouvel ordre, à la disposition du 
Général Gouverneur de Verdun. Ce sont donc le Bataillon LENHARDT et les deux 
sections de mitrailleuses qui ont l'honneur d'aller au feu pour la première fois. 

Le 25 août à 4 heures, le Bataillon LENHARDT quitte la ferme du Hautbois ; Compagnies 
GODEFROY (21e ) et JUGE (23e ) en première ligne ; Compagnies FIGARET et 
BOULFRAY en 2 e ligne. 
Les Compagnies de. tête subissent bientôt le feu de l'artillerie ennemie établie vers 
Rouvres puis de l'infanterie dont quelques fractions occupent les lisières Sud-Ouest 
d'Étain et de l’Usine. 
Descendant rapidement les pentes de la vallée, les compagnies franchissent l'Orne à 5 
heures grâce aux passerelles construites par le Génie pendant la nuit. 
La Compagnie GODEFROY s'empare des casernes encore occupées par des fantassins 
ennemis et se déploie en tirailleurs au Nord-Est de celles-ci. 
La Compagnie JUGE, après avoir traversé l'usine d'où elle déloge l'ennemi, s'établit dans 
la tranchée du chemin de fer,



L'ennemi bombarde les casernes et, des tranchées établies au sud du village de Rouvres, 
partent des feux violents qui balayent le glacis en pente douce, empêchant notre première 
ligne de dépasser les casernes et la voie ferrée. 
A 6 heures, les quatre compagnies du Bataillon et la section de mitrailleuses LAMY sont 
déployées le long de la voie ferrée. A ce moment-là, le Lieutenant JEAN de la 22e 
Compagnie est mortellement atteint d'une balle à la tête et le Sous-Lieutenant 
NABOUDET (21e Compagnie) est grièvement blessé. 
Dans l'après-midi l'attaque est reprise sur tout le front, appuyée à gauche par le 166e R. I., 
vers Étain et à droite par le 165e R. I., vers Warcq. 
A 16 heures, le Bataillon LENHARDT débouche des casernes et de la tranchée du 
Chemin de fer et se lance à l'attaque de la Côte 225 sous un feu violent d'infanterie et de 
mitrailleuses. 
Le Commandant LENHARDT tombe grièvement blessé au moment où il porte en avant 
ses compagnies de première ligne. Sans attendre l'attaque, l'ennemi évacue le village de 
Rouvres, laissant sur place ses morts, ses blessés et aussi quelques civils, femmes et 
enfants fusillés.

MORTS AU CHAMP D'HONNEUR 

 

(Extrait du livre « Historique du 364e R.I. Guerre 1914-1918», Imprimerie L. BARNÉOUD 
– Laval)



 



 

 

Monument aux morts de Caudry
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