
FONTAINE	Emile	
Né à Villereau (Nord) le 04.06.1885, fils d’Henri FONTAINE et de Marie COGNIOT. 

 

Marié à Villereau le 12.11.1905 avec Flora VANDEMBROUCK. 

 

Remarié à Villereau le 20.01.1923 avec Augustine JUST. 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1905, matricule n° 773. 

 

Signalement : cheveux, sourcils et yeux noirs, front, nez et bouche moyens, menton moyen, visage coloré. 

Taille 1,68 m. 

Degré d’instruction générale 0 - Degré d’instruction militaire exercé 

Ouvrier d’usine. 

 

Incorporé au 84e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 06.10.1906. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 25.09.1908.Certificat de Bonne conduite « accordé ». 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.10.1908. 

 

A accompli une 1ère période d’exercices dans le 84e R.I. du 30.08 au 21.09.1911. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 106e R.I. du 14 au 30.05.1913. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 306e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 04.08.1914. 

 

Le 11.08.1914, le Régiment quitte Châlons1 (Marne). Ce sont 178 officiers, 2108 hommes de troupe et 111 

chevaux qui prennent la route, avec tout l’équipement et un certain nombre de chariots pour l’intendance et 

les munitions. Le 23 août il prend position à l’Est de Maubeuge, le 24 l’artillerie ennemie pilonne sans 

interruption le 306e, de 6 heures à 18 heures, c’est une dure épreuve pour des réservistes qui vont pour la 

première fois au feu. Etc. 

(Source J.M.O. du 306e R.I.) 

 

Plus tard c’est la Bataille de la Marne, puis la poursuite de l’Armée Allemande qui reflue, bousculée. 

 

Le 28.10.1914, le Régiment relève les forces anglaises dans le secteur de Vailly-sur-Aisne. Le 29 à 7 heures, 

un bombardement général commence sur tout le front du Régiments. Des projectiles d’un modèle inconnu 

jusqu’à ce jour éclatent, avec un brui- terrible en arrivant sur le sol et font ébouler les tranchées. On voit 

distinctement ces projectiles partir de très près (600 m environ), d’élever sous un très grand angle et 

retomber ensuite de leur propre poids en tournoyant dans l’espace (). Les effets du bombardement sont 

terrifiants. 

 

Ce que le Journal des Marches et des Opérations du 306e décrit, fin 1914, illustre la supériorité allemande en 

ce qui concerne les tirs d’artillerie en « cloche », avec des minenwerfers2. Au plus près des combats, les 

artilleurs français ne disposent que du moderne Canon de 75, s’il est supérieur au 77 ennemi, il ne permet 

                                                
1 Châlons-sur-Marne, devenu Châlons-en-Champagne. 
2 Winenwerfer = littéralement lance-mine, sorte d’obusier. 



pas de faire des tirs en cloche. Il faut attendre l’arrivée des mortiers de 58, début 1915, pour pallier à ce 

manque. 

 

Ces dans ces conditions qu’Emile FONTAINE est blessé à Vailly3 (Aisne) le 30.10.1914, éclats d’obus main 

droite et poignet gauche. 

 

Il est, cette même journée, fait prisonnier et envoyé en Saxe. Blessé grièvement il est hospitalisé au Reserve 

Lazarett4 II à Königsbrück. 

 

 
 

 
Reserve Lararett II Camp de Königsbrück 19.12.1914 (Fichier du C.I.C.R. P7166) 

 

Proposé pour la réforme N° 1 avec gratification renouvelable par la 5e Commission de Réforme de la Seine 

du 19.01.1916 pour Blessures par éclats d’obus à la main droite et au pied gauche. 1° Main droite fracture 

de l’épithrochlé, flexion de l’avant-bras droit, extension à 130°, atrophie du thénar et hypothénar lésion du 

cubitus, le petit doigt immobilisé à angle droit. 2° Jambe gauche, trois cicatrices dont une adhérente au 

mollet, fracture du 5e métatarsien aplatissement du pied. 

Admis à la réforme N° 1 avec gratification renouvelable par Décision Ministérielle du 08.06.1916. 

 

Rayé des Contrôles le 08.06.1916. 

 

Se retire à la Plaine Saint-Denis, 151 avenue de Paris. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 04.08.1914 au 08.06.1916. 

 

Déjà réformé définitivement et proposé pour une pension définitive de 40 %. Décision de la 3e Commission 

de Réforme de la Seine du 18.03.1920 pour reliquat de paralysie cubitale. Griffe serrée de l’auriculaire. 

Mouvement du coude entre 90° et145° - à gauche. Mouvement du pied entre 90° et 110° Cyanose. 

 

                                                
3 Sur l’Aisne, à 18 km à l’Est de Soissons. 
4 = Hôpital éloigné du front. 



 
Carte du Combattant d'Emile Fontaine, 1930 

 

Décédé à Avesnes-sur-Helpe (Nord) le 29.02.1964. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 306e RI - Site Mémoire des Hommes 

Historique du 306e RI – Internet 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 
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