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NOM ET PRÉNOMS 
SCOLARITÉ  

PHOTOS DE CLASSE 
DÉCORATIONS 1914-1918 

NAISSANCE 
 

PROFESSION PARENTS 

DÉCÈS 
 

M ENTION MARGINALE  

SITUATION MIL . AU DÉCÈS 
 

CAMPAGNE /ALLEMAGNE  

BLESSURES AVANT DÉCÈS 

DÉCÈS ET GENRE DE MORT 
CONTACT CICR 

JUGEMENT 

TRANSCRIPTION  
SÉPULTURE 

SITUATION AU DÉCÈS  
ACTIVITÉ  

CIVILE ET MILITAIRE  

FOURNERY 
Gabriel Paul Marie Henri 
 
Externe 1908-1912 
De la 4ème à la classe des 
beaux-arts 
 
Galerie de photos : 
Avez-vous des photos de 
classe ? 
 
Membre de l’Association 
des anciens élèves 
 
*Diplôme d’Honneur de 
la reconnaissance 
nationale remis le 
14/07/1918 à son père, 
M. Paul Fournery 
 
À son départ en 1925, la 
somme collectée par les 
élèves et l’Association des 
anciens élèves est affectée 
par lui à la fondation du 

 

« Prix Fournery » 
en souvenir de Paul Fournery 
Censeur des études du lycée 

Marceau (1908-1925) 
 

en mémoire de son fils 
Gabriel Fournery 

Mort pour la France 
(Champagne, 1915) 

 

décerné à l’élève des classes 
supérieures qui s’est le plus 
distingué par son bon esprit, 
par son zéle et par sa valeur 

morale 

21/10/1894 
Montpellier 
(Hérault) 
 
Fils de 
Paul Vincent Fournery, 
maître répétiteur au 
lycée (censeur lycée 
Marceau 1908-1925) 
et de 
Marie Fanny Clémence 
Vallat, SP 

02/05/1915 à 22h 
Hôp. compl. n° 19 
Quartier Février 
Châlons-sur-Marne, auj. 
Châlons-en-Champagne 
(Marne) 
 
Mort pour la France 

Classe 1914 
521 – Chartres 
Caporal 
142e RI 
 
 
 
02/08/1914-02/05/1915 

Décédé des suites de 
maladie contractée en 
service (fièvre typhoïde, 
cachexie) 

T 03/06/1916 
Chartres (E&L) 
 
Sépulture : 
Carré militaire de l’Est à 
Châlons/Marne auj. 
Nécropole nationale de  
Châlons-en-Champagne 
(Marne) 
Tombe 4261 
 
Inscrit sur le monument 
aux Morts de Chartres  

20 ans – C 
Étudiant domicilié à 
Chartres en 1915 
 
Admis 1912 à l’École 
nationale de céramique 
de Sèvres 
Engagé volontaire 3 ans 
le 14/11/1913 à la mairie 
de Chartres au titre du 
102e RI 
142e RI 12/02/1915 

Gabriel Fournery fréquente le lycée Marceau à la rentrée 1908, quand son père y est nommé censeur. En 1912, il est admis à l’École nationale de céramique de 
Sèvres par concours, dans lequel le lycée obtient régulièrement des succès. Il semble interrompre au bout d’un an, car, en possession du brevet d’aptitude militaire 
« course à pied », il devance l’appel et s’engage le 14/11/1913 à la mairie de Chartres pour le 102e RI, qui part début août 1914 vers le front de l’Est. Il participe à la 
bataille des frontières fin août 1914, à celle de la Marne début septembre, combat en Picardie jusqu’en décembre, puis à Paissy (Aisne) en janvier 1915. Les pertes 
imposent la réorganisation des régiments. Tandis que le 102e RI se dirige vers Suippes (Marne) pour attaquer vers Perthes-lès-Hurlus fin février, il est affecté au 
142e RI (62e BI 31e DI 16e CA), qui revient de la bataille des Flandres. En l’absence de JMO du 142e RI, explorons les JMO du service de santé et du groupe des 
brancardiers de la 31e DI ! Le 142e RI est engagé le12/03/1915 dans le Bois de la Truie, secteur de Beauséjour (Marne), dernières attaques de la coûteuse bataille de 
Champagne (16/02-18/03/1915), dans la neige et face aux contre-attaques allemandes, qui cessent fin mars. En dépit des tirs permanents, on passe à la position 
défensive, on commence l’assainissement du champ de bataille (659 inhumations 18/03-01/04/1915) et des cantonnements (enfouissement ou incinération des 
détritus, réalisations de latrines désinfectées chaque jour à la chaux, surveillance de la qualité de l’eau), le secteur s’étendant vers l’ouest. Le 02/04/1915, le médecin-
chef de la 31e DI note : « Les eaux des différents cantonnements étant signalées comme suspectes, des mesures sont prises pour les stériliser au moyen 
d’hypochlorite de soude, 14 gouttes pour 10 litres », regrettant que le laboratoire de bactériologie de Chalons soit si éloigné ; ce jour-là, pas de malade. Les médecins 
des 4 régiments de la DI sont en avril satisfaits de l’état de santé des troupes, qui, malgré leur fatigue reconnue, combattent 24 jours sans repos et la moyenne n’est, 
pour le 142e RI, que de 3 malades par jour, il n’y a donc pas d’épidémie. Toutefois le 3, les brancardiers acheminent 5 malades en plus de leurs blessés. Dans cette 
période, le caporal Fournery se présente au poste de secours de son Btn à Beauséjour, il est évacué sur le poste de secours central du 142e RI à Minaucourt, puis le 
01/04/1915 sur l’hôpital complémentaire n° 19 du quartier Février à Châlons-sur-Marne pour courbatures fébriles. À Chartres, Le Progrès du 14/04/1915 fait état de 
cette hospitalisation, le disant blessé, ce qui est inexact selon l’archive médicale. Le général de la 31e DI visite le cantonnement de Beauséjour le 14/04/1915, le 
médecin bactériologiste vient à Beauséjour le 17 prendre des échantillons dans le Bois de la Truie et à la borne 16 à Beauséjour. Le général revient inspecter 
l’hygiène à Beauséjour le 21. Entré à l’hôpital le 01/04/1915, , le caporal Fournery, dans un état de faiblesse extrême, meurt le 02/05/1915 de la typhoïde, maladie 
qui frappe encore trop de combattants épuisés, imparfaitement vaccinés, victimes de contaminations liées à des conditions d’hygiène précaires. Mort pour la France, 
il est inhumé dans le carré militaire de l’Est, qui deviendra après le conflit une des 265 nécropoles nationales créées par la loi du 29/12/1915 pour regrouper les corps 
des combattants morts pour la France.  
SOURCES SPÉCIFIQUES : JMO service de santé 31e DI 26 N 321/10, JMO brancardiers 13e DI 26 N321/17). Journal de Chartres 08/11/1908, 28/07/1912, 25/01/1920. 
Le Progrès 14/04/1915, 17/07/1918 (remise du Diplôme d’Honneur). AD, 59 J 64 (Paul Fournery, Censeur des études, cérémonie du 07/07/1925). SAMHA Limoges 


