
Paul Fernand FONTAINE

320e Régiment d'Infanterie (R.I) - 13e Compagnie - Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 28 septembre 1917 à Souilly (Meuse) 
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Paul Fernand FONTAINE

Né le 08 avril 1887 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m78, il avait les cheveux châtains et les yeux bleus.

Il exerçait le métier de Tulliste.

Marié le 24 avril 1912 avec CLAISSE Sidonie Maria (Ménagère). 

Fils de FONTAINE Jean Baptiste (Tulliste) et DESMARETZ Catherine (Ménagère).

Il a fait la «Campagne contre l'Allemagne du 03 août 1914 au 28 septembre1919». 

– Le 24 juin 1916, il est blessé à Verdun - intoxication par gaz 

– Le 26 juin 1916, il est évacué sur l’Hôpital Temporaire n°1(Collège Diderot) 

– Puis grièvement blessé le 15 septembre 1917 aux Bois des Caurières d'où il 
décédera en centre hospitalier, suite à de plaies multiples -jambes et mains.

§§§ Source : Service des archives médicales hospitalières des armées - Limoges. 

Il est nommé très «bon Soldat sur le front depuis le début de la campagne» (Déclaration 
au journal officiel du 27 décembre 1917) (page 10616) 

Pour son courage, il fut décoré de la «Médaille Militaire et Croix de guerre avec palme». 

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


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(place Général de Gaule)
Sa sépulture est à la Nécropole nationale 'Rembercourt-aux-Pots', tombe n°1755 
(Rembercourt-Sommaisne-Meuse )  

 



HISTORIQUE DU 320e RÉGIMENT D'INFANTERIE
-------------------------------

 
 

Le 320e régiment d'infanterie est un régiment d'infanterie constitué en 1914, Il est issu 
du 120e régiment d'infanterie.
A la mobilisation, chaque régiment d'active crée un régiment de réserve dont le numéro 
est le sien majoré de 200.

• 2 au 11 août 1914 : Création du 320e régiment d'infanterie régiment de réserve du 
120e R.I à Péronne.

Chefs de corps : 

• 2 août 1914 : Lieutenant-colonel MALAPERT

• 20 août 1918 : Colonel CHARPENTIER

Le régiment fait partie de     : 

•104e brigade d'infanterie

•52e Division d'Infanterie d'août 1914 à novembre 1918

•11e Corps d'armée,

•11e Région.

•Constitution en 1914 : 2 bataillons, le 3e et le 6e.

•Le 24 mai 1916, le 320e est réorganisé et complété par un 3e bataillon (le 5e)

•Le 2 juillet 1916 le régiment se reforme et reçoit des hommes pour la formation 
d’un 4e bataillon (le 4e).

Août 1914 - Bataille des Frontières 

La mobilisation pour la constitution du 320e régiment d’infanterie s’effectue 
à Péronne du 2 au 11 août 1914

À cette date, l’effectif est le suivant :39 officiers, 132 sous-officiers, 2 047 caporaux et 
soldats... 

   De septembre 1914 à Mai 1916 - Bataille de la Marne 

* Le 24 mai, le régiment est définitivement relevé du secteur de Reims...
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De juin au 02 juillet 1916 – Bataille de verdun

• Le 23 juin : après une préparation d’artillerie intense, les Allemands attaquent 
violemment de la Lauffée à la cote 321. Le régiment est envoyé en position 
d’attente à la fourche des Quatre Chemins à 1 200 mètres du fort de Souville. 
Malgré des pertes effroyables, les Allemands occupent le Bois de Vaux-Châpitre , 
grimpent sur les pentes du fort de Souville et se trouvent aux abords de Fleury. 

Le 320e se porte en défense sur Fleury.

• Jusqu’au 2 juillet le régiment se reforme et reçoit des hommes pour la formation 
d’un 4e bataillon...

Du 03 juillet 1916 à août 1917 – Bataille de L’Alsace – Le Sudel 

De septembre 1917 à août 1915 – Bataille de Verdun

• Dans la nuit du 13 au 14, le 320e subit un violent bombardement.

• 14 septembre : à 5 h 30, il est assailli par des troupes spéciales. Le régiment 
résiste, mais refoulé par les forces ennemies, écrasé par l’artillerie allemande, il 
recule jusqu’au quartier des Quatre-Chemins où il réussit à se maintenir, à se 
réorganiser pour contre-attaquer. Vers 16 heures, le 320e RI et les éléments restant 
du 169e RI contre-attaquent et rejettent l’assaillant du plateau des Caurrières.
Les débris des bataillons les plus touchés se rassemblent dans les abris du ravin 
de l’Ermitage, en réserve. 

•  Du 16 au 23 septembre la zone de Le Chaume est soumise à de violents 
bombardements.

• 24 septembre : vers 5 h 30, les Allemands lancent une violente attaque, sur la zone 
Le Chaume. Le front fléchit mais ne rompt pas. Vers 8 h Les 245e RI et 
320e contre-attaquent et reprennent le terrain perdu. Le positions sont confortées 
avec l’aide des 279 RIT et 380 RI...

Plusieurs citations, cité à l’ordre de l’Armée du 320e Régiment d’Infanterie

(Source : http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/320e%20r%C3%A9giment%20d
%E2%80%99infanterie/fr-fr/).
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Monument aux morts de Caudry

Nécropole nationale 'Rembercourt-aux-Pots', tombe n°1755 (vue d'ensemble)
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