
FONTAINE Henri 

Né le 01.08.1894 à Denain (Nord), fils de Jules FONTAINE et de Caroline DUPAS. 

Instituteur. 

 

Marié avec Marie Elise CROMBEZ le 09.08.1919 à Denain. 

 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes - classe 1914 - Matricule 563. 

(Fiche matricule reconstituée) 

 

Classé bon pour le Service armé par le Conseil de Révision du 17.10.1914. 

 

Incorporé au 127
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) à Guéret (Creuse), le 12.09.1914, arrivé au Corps le 

25.10.1914, soldat de 2
e
 classe. Cantonnement à  

 

Passé au 148
e
 R.I., en cantonnement à Vannes (Morbihan) le 25.10.1914 

 

Passé au 151
e
 R.I. le 08.12.1914. Il rejoint le « front ». 

Caporal fourrier le 14.01.1915. 

 

A partir du 12.02.1915 le 151
e
 R.I. est en Argonne dans le 

secteur de la Harazée (Marne). Les combats sont journaliers et 

meurtriers. Le caporal Henri FONTAINE appartient à la 11
e
 

Compagnie, 3
e
 Bataillon (B

tn
). 

 

Le 24 mars, le régiment est en première ligne. Le 1
er
 B

tn
 se 

trouve à Blanleuil (Nord de la Harazée), le 2
e
 B

tn
 est au ravin 

sec, le 3
e
 B

tn
 occupe le s/secteur de gauche (sapinière et enfants 

perdus). De 5h 1/2 à 6h 1/2, les allemands lancent des bombes 

sur la sapinière et tuent 1 homme et en blessent 14 de la 11
e
 C

ie
. 

Ce tir est arrêté par un barrage d’artillerie. Etc. 

 

Henrti FONTAINE est blessé dans un corps à corps le 

24.03.1915 au bois de la Gruerie à Bagatelle, commune de 

Vienne-le-Château (Marne) : huit blessures dont une entrainant l’impotence fonctionnelle de la main droite 

par grenade. 

Henri est d’abord évacué à la Harazée, puis il est transféré à l’Hôpital de Sainte-Ménéhoulde. Ayant des 

liaisons multiples et graves, Henri est envoyé à l’Hôpital militaire du Val de Grace, à Paris. 

 

Proposé pour une pension de retraite par la Commission de réforme du Val de Grâce le 03.11.1915, pour 

fracture des membres supérieurs, inférieurs, de la face. 

Admis à la pension de retraite de 700 frs le 27.06.1916. Se retire à Amiens, 44 rue du Paraclet (Somme) le 

28.06.1916 

Déjà réformé définitif n° 1 – proposé pour la pension permanente de 85% par la Commission de réforme de 

Lille le 10.11.1916 

 

 
La Harazée, le bois de la Gruerie 



 
J.M.O. du 151e RI – les blessés du 24 mars 1915 (extrait) 

 

Campagnes : 

Intérieur sous les ordres du G
al
 C

dt
 la Région – CS : du 25.10 au 07.12.1914. 

Aux armées – CD : du 08.12.1914 au 23.03.1915. 

Intérieur blessure de guerre – CD : du 24.03.1915 au 02.11.1915. 

Reliquat de blessure de guerre – CD : du 03.11.1915 au 23.03.1916. 

 

Déjà R.D
1
.1 p.p. 85% art. 7, le 10.11.1926 pour : ankylose tibio-tarsienne et torso-métatarsienne du pied 

droit avec amputation partielle des 1
er

 et 5
e
 orteils et cicatrice face dorsale du pied. Amputation de 

l’annulaire et de l’auriculaire droits perte de la phalangette de l’index et raideur du médius. Défiguration par 

cicatrice de la joue gauche avec enfoncement du sinus maxillaire et perte de rebord du pavillon de l’oreille 

gauche sur 2cm. P.M. désarticulation de l’annulaire gauche. 

 

 
 

                                                
1 R.D. = Réforme définitive. 



Décoration & récompenses. 

 

 Médaille Militaire le 10.11.1915 

« Excellent sujet nommé caporal et caporal fourrier, a montré en toutes circonstances un dévouement à 

toutes épreuves et s’est fait remarquer par son énergie et sa bravoure, donnant sans cesse à ses hommes, 

l’exemple du plus grand courage. A été atteint 1915 de huit blessures dont une entrainant l’impotence 

fonctionnelle de la main droite par grenade. » 

 

 Croix du Combattant Volontaire, loi du 06.04.1930. 

« Résidant en pays envahi, a traversé les lignes ennemies pour venir se mettre à la disposition 

de l’autorité militaire. A servi dans une unité combattante. » 

 

 

 

Sources : 

o Fiche matricule – AD du Nord 

o Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

o Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 151
e
 R.I. – Site Mémoire des Hommes 

 

 

Francine CROMBEZ (AGFH) 

 

----------ooooo---------- 

 


