
FONTAINE	Léon	
Né à Villereau (Nord) le 14.04.1887, fils d’Henri FONTAINE et de Marie COGNIOT. 

 

Marié à Gommegnies le 10.07.1909 avec Adolphie CARPENTIER, d’où : 

 Léon né en 1911 

 Marcel né en 1914 

 Marthe Marie née en 1920 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1907, matricule n° 697. 

 

Signalement : cheveux et sourcils noirs, yeux marron, front ordinaire, nez et bouche moyens, menton rond, 

visage ovale. Taille 1,63 m. 

 

Engagé volontaire pour 3 ans à la Mairie d’Avesnes le 27.11.1905. 

Incorporé au 84e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 28.11.1905 

 

Nommé Clairon le 11.12.1906. 

 

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 27.11.1908. 

 

A accompli une 1re période d’exercices dans le 84e R.I. du 16.11 au 08.12.1910. 

A accompli une 2e période d’exercices dans le 84e R.I. du 29.05 au 14.06.1913. 

Guerre 14-18 

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

 

Remobilisé le 02.08.1914 au 164e Régiment d’Infanterie (R.I.). 

Affecté à la 2e Compagnie de Mitrailleuse. 

 

Le 164e combat dans le secteur de Verdun. 

 

En 1916, au moment de l'attaque du 21 février, le 164e a ses trois bataillons en ligne : le 1er occupe le bois 

de Ville1 ; le 2e tient l'Herbebois; le 3e est chargé de la défense d'Ornes. ()  

Le 21 février, à 7 h. 30, commence la plus violente préparation d'artillerie qui ait été vue jusque-là. La 

Forêt de Spincourt est pleine de pièces de gros calibres qui bombardent sans arrêt nos organisations. En 

peu de temps, les arbres sont broyés, de nombreux abris effondrés, toutes les organisations téléphoniques 

coupées. 

Vers 10 heures, les Allemands lancent en avant de fortes reconnaissances et attaquent sur toute la ligne : 

partout l'ennemi enlève nos tranchées et progresse au-delà. () 

Sur le soir, on se retranche. L'avance ennemie est provisoirement enrayée. En face l'ennemi se retranche 

fiévreusement pendant la nuit et garnit de mitrailleuses toutes ses positions. 

 

Le 22 avril au matin, les fantassins du 164e repartent à l’attaque, sans succès, à l’exception de la prise de 74 

prisonniers. A 7 heures, le bombardement reprend surtout sur le bois de Ville, où l'ennemi porte son 

principal effort. A midi, le bois est débordé largement à l'ouest. La 3e compagnie et le 223e opposent une 

courageuse 

                                                
1 Il s’agit de Ville-devant-Chaumont (Meuse). 



Résistance ; les 4e et 1e compagnies du 164e contre-attaquent avec vigueur, mais la supériorité numérique 

de l'assaillant est écrasante, tous les efforts restent vains. 

L'ennemi arrive par le sud-ouest, prenant les défenseurs à revers. () Toutes les fractions du bois de Ville 

sont entourées. Le 1er bataillon du 164e est anéanti. Il n'y a plus dans le bois de Ville que des résistances 

locales. 

 

Le bombardement continue pendant la nuit du 22 au 23. () Les environs du poste de secours sont encombrés 

de cadavres. Le bombardement atteint son maximum clans la matinée du 23. 

(Source Historique du 164e R.I.) 

 

C’est dans ces conditions que Léon FONTAINE est blessé le 22.02.1916 d’un éclat de grenade, ou d’obus. 

Il est porté disparu le 23 février au Bois de Ville-devant-Chaumont (Meuse). 

 

Fait prisonnier il est interné à Landau in der Pfalz (Rhénanie-Palatinat). 

 

 
 

 
Léon FONTAINE - Lazarett VI de Landau le 05.04.1916 (CICR fichier P 36742) 

 

Signification du texte abrégé : Res.Laz.VI.Landau :  

Reserve Lazarett VI (de) Landau = hôpital militaire de renfort n°6 à Landau (= hôpital militaire loin du 

front). 

Signification du texte abrégé : Verletzg.d. -- lk.Kniegel. -- dch.Splitter : 

Verletzung des linken Kniegelenks durch Splitter = blessure du genou de gauche par un éclat.2 

 

Léon FONTAINE, blessé par un éclat d’obus au genou gauche, est soigné à l’Hôpital de réserve n° VI situé 

à Landau. Vers le 01.05.1916, il quitte le Lazarett VI pour le Camp de prisonniers de Landau. 

 

 
 

 
Transfert de 22 prisonniers français du Lazarett VI de Landau vers le Camp de Landau le 13.05.1916 

(CICR Fichier P 38794) 

 

                                                
2 Transcription et traduction des textes en allemand : Nikolaos KALPAKIDIS. 



Landau : Camp de prisonniers militaires situé en Rhénanie-Palatinat (Rheinpfalz), au Nord-ouest de 

Carlsruhe (Karlsruhe). Ce camp reçoit la visite des délégués Espagnols le 14 Avril 1916, à cette date, il y a 

1.077 prisonniers, dont 855 Français. 

(Source Prisonniers de guerre 1914-1918) 

 

Rapatrié en France le 25.12.1918. 

 

Congé illimité de démobilisation le 17.03.1919. 

 

Campagnes contre l’Allemagne :  

Aux armées du 02.08.1914 au 22.02.1916 

En captivité du 22.03.1916 au 24.12.1918 

A l’intérieur du 25.12.1918 au 16.03.1919 

 

 
Léon FONTAINE - Carte du Combattant n° 141477 

 

Proposé pour une pension temporaire de 10 % (inapte infanterie) par la Commission de Réforme de Lille du 

01.09.1926 pour : arthrite chronique du genou gauche et éclat de grenade inclus au voisinage du condyle 

interne du fémur, craquement intra-articulaire. Atrophie de 2 cm à la cuisse. 

Décision confirmée en 1927 et 1930. 

 

Décédé à Villereau le 10.01.1960. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 12 R 1768 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Historique du 164e R.I. – https://horizon14-18.eu/wa_files/164eRI.pdf  

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 164e R.I. - Site Mémoire des Hommes 

 

 

Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 

 

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


