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Jules François FONTAINE

Né le 08 août 1887 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m62, il avait les cheveux noirs et les yeux noirs.

Il exerçait le métier de Tulliste.

Marié le 11 mai 1912 avec LEFEBVRE Céline Julie (Ménagère). 

Fils de FONTAINE Jean Baptiste (Tulliste) et LOUVET Elisa Appoline (Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 02 août 1914 au 25 mai 1917». 

– Blessé le 21 novembre 1914 au bombardement de Champlon - coups de feu 
partie extérieure de la jambe gauche.

– Blessé le 20 mai 1917 au combat du Mont Haut - plaies pénétrantes des fesses 
par éclats d'obus.

§§§ Source : Service des archives médicales hospitalières des armées - Limoges. 

• Il décède suite à ces blessures de guerre - Ambulance 7/17.



Il est nommé comme très bon soldat.... (Apparu dans « Tableau d'Honneur de la Première 
Guerre Mondiale de L'Illustration »

• Il fut décoré de la «Médaille Militaire»

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)
Sa sépulture est au nouveau cimetière de Caudry – Carré  militaire
 



HISTORIQUE DU 164e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

 
Du 2 août 1914 au 26 février 1916, le régiment ne cesse de combattre dans la région 
fortifiée de Verdun et de concourir à la défense de la place. 
Dans une première période allant du 2 août au 20 octobre 1914, il prête son appui aux 
troupes de campagne et participe à des attaques locales. 
Dans une deuxième période allant du 20 octobre 1914 au 26 février 1916, il combat dans 
les conditions ordinaires de la guerre de tranchées et soutient, du 21 au 26 février 1916, la 
plus formidable attaque qui ait été vue jusqu'alors.

Pendant la présence du 164e régiment d'infanterie sur le front de Verdun, le dépôt du 
régiment contribua, lui aussi, à la défense de la place en organisant deux bataillons de 
marche. 
Le 1er bataillon de marche fut créé le 30 décembre 1914, sous les ordres du capitaine 
PETITJEAN, puis du capitaine de RUTY. Ce bataillon comprenait : les 25e , 26e , 28e et. 
29e compagnies du 164e , plus cinq sections de mitrailleuses...
Le 2e bataillon de marche du 164e régiment d'infanterie fut formé le 5 avril 1915, sous les 
ordres du capitaine FIGARET. Ce bataillon comprenait, les 27e , 27e bis, 32e et 32e bis 
compagnies du 164e régiment d'infanterie...
 

Opérations du 2 Août au 28 Octobre 1914 

Le 8 août, le dispositif du régiment est le suivant : 
Le 1er bataillon a une compagnie près de Bezonvaux, une compagnie (1ère) à 
Hardaumont, deux compagnies en réserve près de Josemont. 
Le 2e bataillon a deux compagnies à Damloup, Dicourt et Bourvaux, les autres 
compagnies en réserve à la tête du ravin de Vaux. 
Le 3e bataillon a une compagnie au fort de Douaumont, les trois autres aux baraquements 
de Souville. Ce dispositif a pour but d'assurer la garde des ouvrages non pourvus d'une 
garnison en temps de paix...
Le 25 août, le, 164e est formé pour la première fois en régiment de campagne. 
Immédiatement embarqué à Fleury, il débarque à Azannes et reçoit l'ordre d'occuper les 
côtes de Romagne, de Mormont et d'Horgne, pour couvrir le repli des 5e et 6e corps. 
Le 1er septembre, le régiment mis à la disposition de la division BIROT, attaque avec 
celle-ci, sur le front .Azannes-bois d'Ormont. Malgré des pertes sensibles, le 1er bataillon 
enlève le bois d'Ormont et s'y établit solidement.
Dans ces attaques locales, le 164e développe ses qualités de courage et y affermit sa 
valeur guerrière et son audace...
Le 21 septembre, nos avant-postes sont attaqués sur la ligne ferme des Warrières, le 
Franc-Bois, la ferme de Naumoncel, le bois de Gincrey et la cote 209...
Le 6 octobre, le 3e bataillon enlève brillamment les villages de Pinthuville et de Riaville; le 
1er bataillon s'empare de Champlon. Le 14, le 3e bataillon attaque d'un bel élan le village 
puissamment fortifié et bien défendu de Marcheville...



Dans cette première période, le régiment a subi des pertes sérieuses : plus de 600 tués, 
blessés ou disparus...

Opérations sur la Somme

Attaqué à Verdun, le 164e régiment d'infanterie attaque sur la Somme, et c'est le 
splendide succès de Biaches (09 juillet 1916).
Le 6 juillet, le 164e régiment d'infanterie, cantonné à La Neuville-en-Bray, reçoit l'ordre de 
se porter sur Herbécourt. Il faisait partie de la 72e division (général FERRADINI) qui, mise 
à la disposition du 1er corps d'armée colonial, devait poursuivre l'avance réalisée par ce 
corps au sud de la Somme. 
Le régiment appartenait à la 143e brigade (colonel STUHL) ; il était sous les ordres du 
lieutenant-colonel ROUSSEL, ses bataillons étaient commandés : le 1er par le 
commandant BOUTET; le 2e , par le commandant BODOT ; le 3e , par le commandant 
TEILHAC...
Le 7 juillet, l'ordre 2/P.C. de la 72e division précisait ainsi la tâche proposée au régiment : 
"S'emparer des positions allemandes au nord-ouest et à l'ouest de Biaches et du village 
de Biaches. 
Organiser ensuite sur les hauteurs, une position défensive donnant de bonnes vues sur la 
vallée de la Somme et tenant le village et les ponts du canal de la Somme et des 
avancées... 
Le 164e ayant deux bataillons accolés établis face à l'est, à cheval sur la route 
d'Herbécourt à Biaches, attaquera Biaches...

Opérations en Champagne

Prise de la Crête du Mont-Haut (20 Mai 1917) :
Les combats du mois d'avril 1917 nous avaient donné la possession des pentes  
méridionales du massif de Moronvilliers, mais l'ennemi conservait encore la plupart des  
sommets; pour achever et consolider notre conquête, il était nécessaire de l'en chasser...
Le 164e régiment d'infanterie (lieutenant-colonel ROUSSEL) fut chargé de l'attaque  
principale. Il a pour objectifs le Mont-Haut et la Cage à Poules.
Chacun des bataillons d'attaque a deux compagnies en première ligne et une en  
deuxième ligne. 
Le dispositif est le suivant : 
 * Compagnies en première ligne : 

• 1 ère compagnie (sous-lieutenant LANIS)

• 2ème compagnie (capitaine CORNET) pour le bataillon de droite

• 9ème compagnie (sous-lieutenant FERAUGE) et 10ème compagnie (lieutenant  
BOREL), pour le bataillon de gauche.

 * Compagnies en deuxième ligne :

• 3 e compagnie (capitaine BOURSAUD) à droite 

• 11e compagnie (sous-lieutenant THINET) à gauche.



L'attaque est préparée par : 6 batteries de 240, 4 batteries de 155 court, 4 batteries de 58 
de tranchée, une batterie de 75/150 de tranchée, qui doivent assurer la destruction des 
organisations ennemies sur notre front d'attaque, et en particulier des blockhaus et fortins 
qui s'y trouvent, et des nombreux abris du fond de Nauroy. 
Entre le 20 et le 30 mai, l'infanterie adverse tente plusieurs contre-attaques qui sont 
brisées par nos tirs de barrages et l'action de nos mitrailleuses, avant d'avoir pu 
déboucher. 
Les lignes sont soumises à un bombardement presque continuel; par leur endurance et 
leur héroïque ténacité. Nos troupes réussissent à conserver les positions conquises et à 
rétablir leurs organisations sans cesse bouleversées...

C'est ainsi que par son seul mérite, le 164e s'est taillé, dans la bataille, un beau morceau 
de gloire. 
Qu'il s'agisse de repousser l'ennemi, de l'attaquer, ou d'organiser de nouvelles positions; 
que ce soit à Verdun, sur la Somme, en Champagne, sur l'Aisne ou dans le Nord, c'est 
toujours la même ardeur, et le même succès, la même discipline, et la même patience, le 
même esprit de foi, de sacrifice, de devoir. 
Cinq citations ont récompensé tant de nobles et durs travaux, mais qu'importe le nombre, 
le régiment est de ceux qui toujours méritent mieux. 
Pendant plus de quatre ans, sous le commandement du colonel ROUSSEL, du colonel 
JAMET, du colonel LEROY, du colonel LEVRAUD, officiers et soldats confondus dans le 
rang, unis de cœur et d'âme, ont marché du même pas sans arrêt, sans défaillance ; les 
hommes dignes de tels chefs, les chefs clignes de tels hommes. 
Ensemble, ils ont fait du 164e un beau régiment; ensemble, ils ont sauvé la France. 

 

 

 

(Extrait du livre « Historique du 164e R.I. Guerre 1914-1918», Librairie CHAPELOT – 
Paris)



 



Monument aux morts de Caudry

Carré militaire du nouveau cimetière de Caudry
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