
FRICHET	Henri	
Né à Villereau (Nord) le 04.05.1891, fils de Charles FRICHER et de Zulma BON. 

 

Décédé le 28.05.1918 à l’Hôpital de Saint-Etienne (Loire). 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1911, matricule 724 (volume 2) 

 

Signalement : cheveux châtains, yeux noirs, front moyen, nez rectiligne – base horizontale – hauteur moyen, 

visage rond. Teint coloré, oreilles bien ourlées, menton à fossette, taille 1,55. 

Degré d’instruction 2. 

Journalier. 

 

Ajourné en 1912 pour « Faiblesse ». 

Classé dans le service armé en 03.1913. 

 

Incorporé au 147e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.10.1913. Le régiment à 

son casernement à Sedan (Ardennes). 

 

Le 20.03.1914, au cours d’une séance de gymnastique en franchissant la poutre 

avec appuis des mains, il est tombé et a ressenti une vive douleur au genou 

gauche. 

 

Le 28.08.1914 il est blessé par balle à Yoncq (Ardennes), coup de feu à la 

cuisse gauche. 

 

Le 22.05.1915, il est classé dans le service auxiliaire et maintenu au corps pour 

« bronchite chronique » par la décision Conseil de Réforme de Saint-Nazaire 

(Loire). 

Décision maintenue le 09.02.1916. 

 

Détaché le 13.12.1915 aux Etablissements Jacob Holtzer (Forge et Aciérie) à 

Unieux (Loire). 

Passé (administrativement) au 86e R.I. le 01.07.1917. 

 

Il décède le 28.05.1918 à l’Hôpital temporaire n° 18 de Saint-Etienne (Loire), 

de maladie : broncho pneumonie. 

 

Le 26.02.1918, son frère, Léon FRICHER soldat au 31e Bataillon de Chasseurs 

à Pied, écrit aux Etablissements Holtzer pour obtenir une attestation indiquant 

qu’Henri est mort des suites de blessures subies dans les usines. Il est répondu qu’il faut s’adresse à 

l’Hôpital de Saint-Etienne, qu’il a été évacué à Saint-Etienne le 10.05.1918, et y est mort le 28 du même 

mois. 

 

Campagnes contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 13.12.1915L 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Acte de décès en 1918 à Saint-Etienne – AD de la Loire >> à se procurer 

Photo et document – Archives de la famille. 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale - Site Mémoire des Hommes 

 

Henri FRICHET vers 1914 



Son nom est gravé sur le Monument aux Morts de Villereau. 
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Monument aux Morts de Villereau (Nord) 
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Bernard DUPONT (AGFH n° 2029) 
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