
FOURNIER Victor Jules Magloire 
Né le 27.10.1897 à Le Torpt (Eure), fils de Victor Guillaume FOURNIER, et de Marie Victorine GIRAUD. 

 

Marié en 1915 avec Albertine Augustine LENORMAND. 

 

Décédé le 12.06.1961 à Pont-Audemer (Eure) 

 

Service militaire 

Recrutement de Bernay (Eure), classe 1917, matricule n° 816. 

 

Signalement : cheveux châtain foncé, yeux châtain clair, front ordinaire, nez rectiligne fort, visage long, 

taille 1,62 m. 

Charretier. 

 

Mobilisé le 10.01.1916 au 1
er
 Régiment de Zouaves, soldat de 2

e
 classe. 

 

Passé au 4
e
 Régiment de Zouaves le 16.02.1917. 

 

Blessé le 03.07.1917 en avant de Moulins, par éclat de grenade au bras gauche. 

 

Disparu le 30.03.1918 à Conchy-les-Pots (Oise). 

Présumé prisonnier, avis du Ministère de la Guerre du 28.05.1918. 

En réalité blessé par balle le 30.03.1918, retrouvé à Nyon « aux grands blessés de guerre ». Pied droit 

fracassé par balle entrainant l’amputation au tiers de la jambe droite.  

 

Passé au 4
e
 Zouaves à Rosny le 18.10.1918. 

 

 Médaille Militaire le 02.07.1919 

« Soldat d’un courage et d’un dévouement remarquable, s’est distingué tout particulièrement le 30 mars 

1918 à Conchy-les-Pots, en se portant malgré la violence du feu à la contre attaque avec un mépris  absolu 

du danger. A été très grièvement blessé au cours de l’action, amputé de la cuisse droite ». 

 

Proposé pour une pension de retraite de 3
e
 classe par la Commission de Réforme de Caen du 14.03.1919, 

pour amputation de la cuisse droite 1/3 moyen, suite de fracas du pied par balle (Bl de G
1
) 

 

Pension de 1920 F concédée par arrêté du 07.10.1920 avec jouissance du 14.03.1919. 

 

R.D. n° 1 PD
2
 100% par la Commission de Réforme de Rouen du 25.09.1934 pour 1°. amputation cuisse 

droite 1/3 moyen 90% - 2°. algie du moignon 15% - 3°. appareillage mal toléré 5%. 

 

La Commission de Réforme de Rouen du 08.12.1959 confirme sa pension de 100% pour : 

1°/ Amputation de la cuisse droite. 

2°/ Inappareillable. 

                                                
1 Blessure de Guerre. 
2 PD = Pension définitive. 



3°/ Troubles tropho névritiques. 

4°/ Troubles mentaux importants. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD de l’Eure 

Informations d’origine familiale. 

 

Emile BIGAILLON (AGFH) 

 

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

 


