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Historique du 147e régiment d'infanterie pendant la guerre 1914-

1918 : 2e corps d'armée, 4e division d'infanterie, 7e brigade 

d'infanterie 

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 une 

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 en ligne supportent le choc avec vaillance.  

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

percer la 1
re

 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 presque totalité du terrain qu'il avait du 

céder. 

Le Général GRAT1ER, dans une lettre au Général PENTEL, Commandant la 4e D. L, signale 

la magnifique conduite du, régiment dans les termes suivants: « J'ai l'honneur de vous signaler 

la belle conduite du 147e R. I. qui vient d'être relevé après 14 jours de tranchée dans une 

portion de secteur devenue informe et soumise à de rudes attaques.  

 Le régiment, brusquement découvert sur son flanc droit, n'a cédé à l'ennemi que pied à pied; 

ses pertes en sont le témoignage.  Pendant deux jours, attaque à nouveau, il a reconquis à la 

grenade une partie du terrain perdu, sans même attendre mes ordres à ce sujet; il s'est 

finalement établi sur une ligne qui permettra encore l'attaque dans de bonnes conditions. J'ai 

vu hier matin le Lieutenant-Colonel BOURGEOIS, en possession de toute son ardeur et de 

tout son sang-froid il n'a jamais hésité et ne s'est jamais plaint.  On ne complimente pas une 

telle troupe, on la remercie; c'est ce que je fais ici en mon nom et au nom de la 25
e
 division 

d'infanterie pour qui elle a combattu. »  
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