
Maurice Marie André FONTAINE

84e Régiment d'Infanterie (R.I) 3e Bataillon - 11e Compagnie – Sous Lieutenant
Mort pour la France le 30 août 1914 à Hérie-la-Viéville (Aisne) 

Il est porté disparu.

http://gw.geneanet.org/bribri95_w?lang=fr&pz=gilbert+germain+eugene+marius&nz=fontaine&ocz=0&m=P&v=maurice+marie+andre
http://gw.geneanet.org/bribri95_w?lang=fr&pz=gilbert+germain+eugene+marius&nz=fontaine&ocz=0&m=N&v=fontaine


Maurice Marie André FONTAINE

Il est né le 15 mai 1889 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m69, il avait les cheveux châtain et les yeux bleus gris.
Il avait une cicatrice en dessous de l’œil droit.

Il exerçait le métier d'Employé.

Fils de FONTAINE Germain, François (Fabricant de tulles) et FONTAINE Céline,  
Virginie (Ménagère).

Il a fait la « Campagne contre l'Allemagne du 04 août 1914 au 30 août 1914 ». 

Il avait 25 ans quand il a disparu après avis d'un jugement déclaratif de décès qui fixe la 
date du décès au 30 août 1914, rendu par le tribunal de Cambrai le 10 juin 1920 (voir sa 
fiche militaire).

Il est nommé comme officier courageux et brave (Déclaration au journal officiel du 25 mai 
1922). (page 2122)

Pour son courage, il fut décoré de la «Croix de guerre avec étoile d'argent». 

http://gw.geneanet.org/bribri95_w?lang=fr&pz=gilbert+germain+eugene+marius&nz=fontaine&ocz=0&m=N&v=fontaine
http://gw.geneanet.org/bribri95_w?lang=fr&pz=gilbert+germain+eugene+marius&nz=fontaine&ocz=0&m=P&v=maurice+marie+andre


Il fait partir de la liste des "Livre d'Or" du ministère des pensions sur Caudry(loi du 25 
octobre 1919).

Il est inscrit sur le monument aux morts de Caudry(Nord)(place Général de Gaule)

Extrait des Journaux des unités engagées dans la Première Guerre mondiale : 
- Journal Militaire du 30 août 1914 du 84e Rég.Inf (page9). 

 (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527ba7ae2fd9a/52
7ba7ae54978)



HISTORIQUE DU 84e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

ENCADREMENT DU RÉGIMENT AU 5 AOÛT 1914
----o----

ÉTAT-MAJOR
BENOIT - Colonel.
OUIN - Médecin-major chef de service.
PINCHAURET - Officier d'approvisionnement.
FORGES - Capitaine adjoint.
BIRON - Lieutenant chargé des détails.
BENISEAU - Sous-lieutenant porte-drapeau.
CHATON - Chef de musique.
LEGRAND - Sous-lieutenant.

1er BATAILLON
MERX - Chef de bataillon.
FICHEUX - Médecin aide-major.
SCHOELL - Lieutenant mitrailleur.
FRANCHOMME - Sous-officier de liaison.

 
2e BATAILLON

JUNG - Chef de bataillon.
MONNIER - Médecin aide-major.
De TESTA - Lieutenant mitrailleur.
LAPRUN - Officier de liaison

3e BATAILLON
BÉJOT - Chef de bataillon.
BOLE - Médecin aide-major.
REGNAULT - Lieutenant mitrailleur.
TIBERGHIEN - Officier de liaison

        9e compagnie                                                      11e compagnie
LEMAIRE – Capitaine                                          RIVIÈRE - Capitaine
CERNEAU – Lieutenant                                       ANCEY - Lieutenant
PILLOT                                                                 FONTAINE - Sous-lieutenant
                                                                             BURCKEL



Le 5 août 1914, le 84e régiment d'infanterie, commandé par le colonel BENOIT, quitte ses
garnisons d'Avesnes-sur-Helpe, du Quesnoy et de Landrecies, et s'embarque pour la 
grande guerre.
Partout, sur le passage des bataillons, une foule enthousiaste acclame les soldats, leur 
souhaitant bon voyage et bonne chance. Tout le monde est confiant : la brutale agression 
allemande a renforcé les sentiments patriotiques de tous. Une mâle résolution se lit sur les 
visages ; une ferme décision règne dans tous les cœurs.
De la gare régulatrice d'Hirson, le régiment est dirigé sur Aubenton où il débarque. Il 
cantonne ensuite à Flaignes-les-Oliviers, Harys et Estrebay. 
Du 7 au 13 août, il se trouve dans la région de Charleville, Renwez, Monthermé où il garde 
les ponts de la Meuse. 
Le 14 août, il franchit la frontière belge, et se dirige vers Dinant où le combat est engagé. 
Des éléments de la IIIe armée allemande, sous VON HAUSEN, ayant essayé de franchir 
la Meuse à ce point, sont repoussés par les 8e et 148e R. I.
A partir du 15 août, le régiment garde les abords de Dinant. Il doit bientôt quitter cette 
région pour se porter plus au nord, vers Namur et Charleroi, où se livre la première grande 
bataille.
Les 22 et 23 août, à Sars-Saint-Laurent et à Saint-Gérard, il soutient le repli des éléments 
de la Ve armée française, commandée par le général LANREZAC, qui, dans une lutte 
inégale, déployèrent sans succès la plus brillante valeur.
A partir du 24 août, les étapes de la retraite de Belgique commencent. Les anciens du 84e 
se rappelleront toujours combien ces longues étapes effectuées avec le manque de 
nourriture et de sommeil, par une chaleur accablante, furent pénibles. Cependant, le moral 
du régiment ne faiblira pas et sera toujours excellent. Ses belles qualités d'endurance ne 
failliront jamais non plus, et ce sera toujours avec une vigueur nouvelle, qu'il reprendra la 
lutte contre l'envahisseur.

Bataille de Guise (29 et 30 août 1914).
Cette vigueur, il la montre suffisamment au combat de Guise, le 29 août, où, pour la 
première fois, il est engagé à fond. 
Le 1er corps d'armée (dont fait partie le 84e), sous les ordres du général FRANCHET 
D'ESPEREY, remporte, ce jour-là, une des plus belles victoires du début de la campagne. 
Pendant la journée du 29 août et la nuit du 29 au 30, le 84e soutient une lutte acharnée.
La nuit en particulier, au son des clairons sonnant la charge, il multiplie ses attaques à la 
baïonnette, sous le feu des mitrailleuses. 
Mais le 30 août, alors qu'il est victorieux et fait reculer l'ennemi, il reçoit, sans le 
comprendre, l'ordre formel de se replier.
Le 2 septembre, à Savigny-sur-Ardre, il est de nouveau engagé avec les A. G. ennemies. 
Le 3e bataillon, sous les ordres du commandant BÉJOT, soutient la lutte et retarde 
l'ennemi, permettant ainsi au régiment de franchir la Marne...

(Extrait du livre « Historique du 84e R.I. Pendant le guerre 1914-
1918 »,imprimerieBERGER-LEVRAULT).



 



Fiche de la Croix Rouge



Monument aux morts de Caudry
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