
VILAIN Emile 

Né à Fresnes-sur-Escaut (Nord) le 16.10.1884, fils de Jean Baptiste VILAIN et de Mélanie CHARNIER. 

 

Marié à Fresnes-sur-Escaut  le 31.07.1922 avec Savine Marie DUFOND 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1904, matricule n° 1980. 

 

Incorporé au 127
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.10.1905, soldat de 2

e
 Classe. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 18.09.1906. 

Guerre 14-18 

Remobilisé le 03.08.1914 au 348
e
 Régiment d’Infanterie, 22

e
 Compagnie. 

 

Blessé par balle au bras droit le 12.09.1914 (Bataille de la Marne). 

Evacué, il retrouve son Régiment le 11.11.1914. 

 

Passé à la 24
e
 C

ie
 le 13.11.1914. 

Passé à la 20
e
 C

ie
 le 12.06.1916. 

Passé à le 19
e
 C

ie
 le 22.06.1916. 

Passé à la 24
e
 C

ie
 le 06.01.1917. 

 

Blessé aux yeux le 18.09.1917 Au Bois des Caures (Verdun). Evacué 

Rentré à la C
ie
 le 18.10.1917. 

 

Cité à l’ordre du Régiment le 22.07.1917 (sic) : 

« Agent de liaison près du chef de bataillon, a assuré la liaison avec son unité et les voisines dans des 

conditions très difficiles du 14 au 18.09.17. Fortement contusionné par léclatement d’un projectile de gros 

calibre, a refusé de prendre du repos, continuant sa mission. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Passé à la 22
e
 C

ie
 le 19.10.1917. 

 

Passé au 5
e
 Régiment d’Infanterie Coloniale (R.I.C.) le 20.01.1918. 

Passé au  38
e
 R.I. 7

e
 C

ie
 le 11.10.1918. 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 22.03.1919 

 Médaille Militaire le 27.01.1928  

 

Campagne contre l’Allemagne : 

Aux Armées du 03.08.1914 au 09.09.1914 

Blessure de guerre CD
1
 du 10.09.1914 au 11.11.1914 

Aux Armées du 12.11.1914 au 17.09.1917 

Blessure de guerre CD du 18.09.1917 au 17.10.1917 

                                                
1 CD = Campagne Double, c'est-à-dire que la durées compte double. C’est le cas pour blessure de guerre et lorsque le soldat est 

« aux armées » (dans la zone des combats, par opposition « à l’intérieur ». 



Aux Armées du  18.10.1917 au 10.10.1918 

Blessure de guerre CD du 11.10.1918 au 10.10.1919. 

 

Pension : 

Pension définitive – illisible – 30 % par A.M. du 16.01.1933 pour : 1°/ Sclérose bronco-pulmonaire avec 

emphysème 30 %. 2°/ Diminution de l’acuité visuelle de l’œil droit, imputable, inférieur à 10 %. 2°/ (sic) 

Cicatrice au bras droit, imputable, inférieur à 10 %. 

 

  
Carte d'invalidité d’Emile VILAIN 

 

 
 



Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

J.M.O. (Journaux des Marches et des Opérations) – Site Internet Mémoire des Hommes 

Carte du Combattant – AD du Nord >> voir le dossier 

 

Nicolas POL & Claudine TANGUY (AGFH) 

 

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


