
Nom : FONTAINE

Prénom : Raymond Auguste 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 2966 de Paris 14e

Régiment : 117e RI

Blessé : Oui, grièvement

Citations : Oui

Décoré : Oui, dont la Légion d'honneur

Il habite à Paris au moment de son incorporation le 9 octobre 1911 au 117e RI. Il est nommé caporal chargé des détails 
de l'infanterie le 14 septembre 1912, puis caporal le 1er octobre 1913. Libéré mais il passe dans la réserve active le 8 
novembre 1913. Il habite Londres le 27 février 1914.
Mobilisé le 3 août 1914, il est promu caporal infirmier. Il est très grièvement blessé le 9 octobre 1915 au Bois Roquette, 
il sera amputé de la jambe gauche au 1/3 moyen. Il est cité pour inscription spéciale à la médaille militaire "Caporal 
infirmier très dévoué sur le front depuis le début de la campagne, a fait preuve en maintes circonstances de courage et 
de sang-froid. Très méritant, grièvement blessé le 9 octobre 1915 en secourant des blessés sous le feu de l'artillerie 
ennemie. Amputé du pied gauche". Médaille militaire rouge le en 1915. Croix de guerre. Chevalier de la légion 
d'honneur le 31 mars 1954, puis officier de la légion d'honneur le 13 décembre 1962

Classe : 1910

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 22/06/1967

Lieu décès : Laval 

Profession : Employé de commerce

Père : Ange FONTAINE 

Mère : Marie Eugénie COUTURIER 

Epouse 1 : Simone Clémentine SUERUS

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 30/04/1890

Echo : 1916-02

Caporal infirmier au 117e régiment d’infanterie. Blessé grièvement en Champagne en octobre 1915. Amputé du pied. 
Cité à l’ordre de l’Armée, Croix de guerre.

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 

Numéro de fiche : b-377


