Soldats de la guerre de 1914-1918, figurant sur le Monument aux Morts de
la commune de FONTENAY, classés par ordre chronologique de leur décès

Décédé l’année 1914
Narcisse Joseph COLOMBEL né le 05/02/1892 à Guitry (Eure), boucher à Saint-Marcel (Eure)
fils de Pierre Narcisse Albert, domestique de ferme à Fontenay et Léopoldine CAUCHOIS
Soldat au 155è RI, mort le 22/08/1914 à Julvécourt (Meuse) - « mort pour la France »

Décédés l’année 1915
Georges Homère DELACUVELLERIE né le 12/10/1894 à Sainte-Marie-de-Vatimesnil (Eure), ouvrier
agricole à Fontenay chez Moutard
fils naturel de Marie Omérie DELACUVELLERIE, journalière, de nationalité belge
Zouave au 4è RMZ, Rgt de Marche de Zouaves, mort le 01/05/1915 à Lizerne (Belgique) - « mort pour la
France »

Henri Louis GARNIER né le 15/10/1895 à Fontenay (Eure), charron à Fontenay chez son père
fils de Joseph Alexandre, charron et Marie Célestine DUCHÊNE
Soldat au 72è RI, mort de ses blessures à l’ambulance n°14 aux Islettes (Meuse)- « mort pour la France »

André Louis RICHARD né le 18/07/1895 à Fontenay (Eure), habite Paris à son décès, célibataire
fils de Pierre, valet de chambre à Paris et Aimée Lucie Nathalie JEAN
Soldat au 416è RI, mort de ses blessures le 26/09/1915 à Perthes-lès-Hurlus (Marne)- « mort pour la
France » - inhumé au Bois de Jevrissoir (suivant acte de transcription du décès du 24/10/1916 Paris-18)

Décédé l’année 1916
Jules Auguste Désiré VAN COPPENOLLE né le 22/09/1890 0 Gaillardbois-Cressenville (Eure), maçon à
Fontenay
fils de Désiré Louis, ouvrier agricole à Fontenay, de nationalité belge, et Marie Louise BOUTIGNY, marié en
1914 à Argenteuil avec Marie Joséphine VADÉ
Soldat au 410è RI, mort le 07/06/1916 à Verdun (Meuse) - « mort pour la France » - Croix de Guerre

Décédé l’année 1917

Armand Léon MABIRE né 24/07/1889 à Fontenay (Eure), ouvrier agricole à Fontenay chez Delaporte
fils de Espasien Léon Philogène, journalier à Fontenay et Clotilde Louise Armandine LETEURTRE
Soldat au 5è RI, grièvement blessé le 29/09/1914 à This (Marne) (trépané et hémiplégique), mort de ses
blessures le 17/06/1917 à Fontenay (Eure) - « mort pour la France » - Médaille Militaire
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