Portrait
EDWARD BARRINGTON DE GRENIER DE FONBLANQUE
Emmanuel de LASSAGNE (de Grenier de Lassagne)

N

é à Londres en 1895, Edward Barrington de Grenier de Fonblanque était le fils de Lester Ramsay de Fonblanque
et de Constance Lucy Kerr. Cavalier de très haut niveau et brillant officier, il suit les traces de Montgomery et
s’illustre sur de nombreux terrains de bataille.

Au début de la Première guerre mondiale, jeune Lieutenant, il est envoyé à Malte, au Fort Ricasoli. En 1916, il est muté à
Bombay puis affecté à Nasariyah en octobre 1916, pour être ensuite envoyé au front de Tigris. Il participa à la bataille de
Ramadi.
A partir de 1921, devenu instructeur d’équitation, il participe à de nombreux concours hippiques. En 1923 il remporte
trois grands concours internationaux, puis l’International Horse Show en 1924 et fait partie de la sélection Britannique
pour les Jeux Olympiques .En 6 années, il remporte près de 150 récompenses, 40 premiers prix, et 10 championnats et
est considéré comme le meilleur cavalier de l’Empire Britannique.
En 1931/1932, Edward passe deux ans à Camberley. Il se marie avec Elizabeth Sclater en 1933 et part en Inde
commander le 64eme Bataillon à Hallahabad. En 1934 il est affecté à l’école de Quetta sous les ordres du futur Maréchal
Montgomery. Pendant son séjour, Edward, alors Lieutenant-Colonel, organise les secours lors d’un terrible tremblement
de terre qui fit 30 000 victimes.
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, il est affecté au commandement du deuxième régiment de Cavalerie (RHA) en
route pour Cherbourg d’où il rejoint ensuite Lille. Toujours sous les ordres de Montgomery, il devient rapidement Colonel.
Les Allemands passent à l’attaque, et, si l’armée britannique tient bon sur ses positions, le flanc est ouvert par les
Français. Commence alors la terrible retraite vers Dunkerque. Après une série de contretemps, au cours desquelles la
division déplore la perte des 2/3 de ses effectifs, les Britanniques rejoignent finalement Douvres le 2 juin 1940. Occupé à
reconstruire la deuxième division, Edward est alors nommé Général de Brigade. Il est ensuite envoyé au Caire avec sous
ses ordres plusieurs divisions Australiennes. Il est chargé de la défense des territoires de Syrie, Liban et Palestine contre
une possible invasion turque. Il y met en place un efficace système de défense .Il part ensuite, avec le même type de
mission, au sein de la 10 eme armée en Irak avec cette fois-ci à sa disposition des troupes Britanniques et Indiennes.
C’est à ce moment que Montgomery lui écrit pour lui demander de se tenir prêt à prendre le commandement d’une
division. Edward décline cette proposition, absorbé par sa tâche au sein de la 10eme armée. En 1943 Il rejoint la 1ere
armée et prends un commandement en Italie où il est blessé et touché au poumon. Deux mois après, il rejoint ses
troupes afin de participer à la bataille de la rivière Senio. Le support d’artillerie qu’il met en place à cette occasion lui
vaut d’être à nouveau cité et attribué le titre de Commandeur de la Légion du Mérite, distinction Américaine, et celle de
Commandeur de l’Ordre de l’Empire Britannique.
D’abord muté en Allemagne, il revient en Angleterre où on lui confie le commandement du District de Salisbury plain,
fort de 30 000 hommes, dont il s’occupe jusqu’à sa retraite en 1951. Retraite de courte durée puisque Edward accepte
très vite le poste d’Inspecteur Général à la défense civile de Malaya (Malaisie péninsulaire, Singapour) chargé de la
pacification de ce territoire.
A son retour en Angleterre, il bénéficie enfin d’une longue période de villégiature, bien méritée, qu’il met à profit pour
s’adonner aux plaisirs de la navigation. Il meurt le 17 septembre 1981.
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