
 
 

 
 

 

FROMENT Henri Charles 
23 janvier 1892 – 4 février 1915 

 
 

enri Charles Froment né Bourdarias voit le jour le 23 janvier 

1892 à 4 heures du soir à l’hospice de la maternité de Bordeaux 
(Gironde). En 1913, il réside à Béguey (Gironde) quand il s’engage 
volontairement dans l’infanterie. 

 

Son père, Raymond, décédé en 1961, est né, en 1868, à Béguey et sa mère, 
Marie Bourdarias est native de la Corréze. 
Raymond et Marie s’uniront le 5 juillet 1893 en la mairie de Cadillac. A l’issue de 
leur mariage, Henry Charles Bourdarias leur premier fils sera légitimé. Il sera 
enregistré sur les actes de l’Etat Civil sous le nom et prénoms de Froment Henri 
Charles. Puis, naîtra Henriette, Martial, Etienne, Charles. En 1913, ils résident 
tous sur la commune de Loupiac. 
Raymond Froment de la classe 1888, sera mobilisé dans le service auxiliaire 
jusqu’au 15 novembre 1918. 

 

Les parents d'Henri Charles Froment sont cultivateurs comme l’étaient tous ces 
aïeuls, nés à Laroque et à Béguey. Les origines de la famille sont situées sur les 
rives du Lot. Un certain Jean Froment, cultivateur, naît en 1775 dans la petite 
commune rurale de Lacapelle-Cabanac. 
 

 Henri Charles Froment est ouvrier boulanger, quand il s’engage 
volontairement à 19 ans, le 30 juin 1913, pour le 7ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale. De la classe 1912, il est incorporé, le 10 juillet 1913, à Bordeaux à la 
caserne Xaintrailles. 
Il s'y trouve encore lors de la déclaration de la guerre. Il embarque le 7 août 1914 
avec le premier bataillon du 7ème R.I.C. en gare de la Bastide à Bordeaux, vers la 
région de Revigny, en Lorraine. 

En ce 22 août 1914, le 7ème R.I.C, participe en Belgique à la bataille de 
Saint-Vincent (pertes de ce jour : 38 officiers et 1500 hommes de troupes) avant 
de faire retraite sur la France. Ce jour-là, la vie du marsouin Henri Charles 
Froment a été préservée. Le régiment prend part à la contre-offensive de la 
bataille de la Marne, puis ce sont les tranchées et la bataille de l’Argonne. Le 11 
décembre 1914, le 1er bataillon où est affecté Henri Charles Froment subit des 
pertes lourdes à « La Harazée ». En début d’année 1915, l’hiver est pluvieux, 
boueux, froid et triste. La vie aux tranchées se fait dure. 

●●● 

H 



Le 26 janvier, alors que son régiment se trouve « Au four de Paris » lieu-dit de la 
commune de Vienne le Château (Marne), il fait l'objet d'une évacuation sanitaire 
sur l’hôpital hospice de Villeurbanne dans le Rhône. 

Le soldat de 2ème classe Henri Charles Froment décède le 4 février 1915, 
à une heure du matin, de la fièvre typhoïde, maladie contractée en service, à 
l’hôpital hospice de Villeurbanne. 

Il est inhumé dans une tombe individuelle à la Nécropole Nationale « Le 
Doua » de Villeurbanne. Il est reconnu « Mort pour la France » 

 

 Célibataire, Henri Charles Froment n’a pas eu de descendant. Sa soeur 
Henriette, épouse Manuel Barco en 1915 et son frère Charles Etienne, épouse 
en 1920 Louise Bosseins. Ceux-ci ont peut-être eu une descendance. ● 

 
 


 

GIRONDE 
 COMMUNE DE BORDEAUX 

Naissance : le 23 janvier 1892. 
Vingt-cinq janvier mil huit cent quatre-vingt-douze. Acte N°108 
« A comparu Mademoiselle Hourcade, âgée de dix-neuf ans sage-femme à l’hospice de la maternité y demeurant 
laquelle nous a présenté un enfant de sexe masculin, né au dit hospice le vingt- trois du courant à quatre heures du 
soir de père non nommé et de Marie Bourdarias âgée de vingt-deux ans domestique venant de Saint-Seurin sur l’Isle 
(Dordogne Gironde) Enfant auquel elle donne les prénoms de Henri Charles. » 

MARGES 
Reconnue par Marie Bourdarias sa mère le 15 avril 1892. 
 

Henri Charles Bourdarias a été reconnue et légitimé par le mariage célébré à Cadillac (Gironde) le 5 juillet 1893 entre 
Raymond Froment et Marie Bourdarias. 

Les futurs époux nous ont en même temps déclaré qu’ils reconnaissaient et veulent légitimer un enfant 
de sexe masculin, né d’eux le 23 janvier 1892 à Bordeaux sous le nom de Henri Charles. 

 

 
 
 



RHÔNE 
 COMMUNE DE VILLEURBANNE 

Décès : le 4 Février 1915. 
 Froment Henri Charles. 
 Matricule N°649 au recrutement de Bordeaux (Gironde)  Classe 1912. 
 Soldat, engagé volontaire.  7ème Régiment d’Infanterie Colonial  1er Bataillon  1er Compagnie. 
 Célibataire.   Domicilié en dernier lieu à Loupiac (Gironde) 
 Décédé à l’Hôpital hospice de Villeurbanne (Rhône), de maladie contractée en service : Fièvre 

typhoïde péritonite. 
 Transcription sur le registre des décès de la Mairie de Loupiac le 13 février 1915. Acte N°4. Avec 

mention dans la marge « Mort pour la France » 
« Le quatre février mil neuf cent quinze à une heure du matin est décédé à l’hôpital militaire rue 
Frédéric Fays 34 Henri Froment né le vingt trois janvier mil huit cent quatre-vingt-douze à Bordeaux 
(Gironde) Fils de Raymond et Marie Bordérias Bourdarias, célibataire, soldat au 7ème Régiment 
d’Infanterie Coloniale, 1ère Compagnie numéro matricule sept mille deux-cent cinquante-six, domicilié à 
Loupiac (Gironde) » 
 

 



 Etat civil : Décès – Année 1915 – 4 février – N°3 
Décès de FROMENT Henri. 
Transcription de décès du 7 février 1915. Acte N°3. Pièce militaire. 

« Nous soussigné Directeur de l’hôpital hospice de Villeurbanne officier d’administration gestionnaire, certifions 
qu’il résulte du registre des décès du dit hôpital que Henri Froment soldat de 2ème classe au 7ème Régiment 
d’Infanterie Coloniale, 1er Compagnie immatriculé sous le numéro sept mille deux-cent-six, né le vingt trois janvier 
mil huit cent-nonante-deux, à Bordeaux (Gironde), fils de pas de renseignements, domiciliés à Loupiac (Gironde) 
est décédé au dit hôpital le quatre février mil neuf cent-quinze à une heure du matin. » 

 

 
 



REPÈRES CHRONOLOGİQUES 
 

 
 

Les origines de la famille 
Froment se situent en Lot 

 


 1806 
 2 juin 

Jean Froment et Anne 
Pouzet, ses aïeuls résidaient 

sur la commune de Floressas 
dans la Lot. 

 1866 
 7 mai 

Naissance à Rilhac-Treignac 
(Corrèze) de sa mère Marie 
Bourdarias. 

 1868 
 28 novembre 

Naissance au Béguey (Gironde) 
de son père Raimond 
Froment. 



















 

 1892 
 23 janvier 

Naissance à Bordeaux 
(Gironde) d'Henri Charles 
Bourdarias. 

1893 
 5 juillet 

Ses parents Raymond 
Froment, cultivateur et Marie 
Bourdarias se marient à 

Cadillac (Gironde) et ils 
reconnaissent Henri Charles 
Froment pour leur fils légitime. 

 1894 
 11 mars 

 Naissance à Béguey de sa 
sœur Henriette Marie. 

 1896 
Il réside avec ses parents, 
chemin de l’Eglise à Béguey 
(Gironde). 

 26 juin 
 Naissance à Béguey de son 
frère Martial Etienne. 

 1900 
 26 juin 

 Naissance à Béguey de son 
deuxième frère Etienne Louis. 

 1901 
Il réside toujours avec ses 
parents, à Béguey. 

1907 
 12 octobre 

 Naissance à Béguey de son 
troisième frère Charles 
Etienne. 

 

 
 

 1912 
De la classe 1912 Henri 
Froment, ouvrier boulanger, 

réside à Béguey.

 1913 
 30 juin  

Henri Froment, engagé 

volontaire pour trois ans dans le 
service armé. 

 10 juillet  
Henri Froment, est incorporé 

au 7ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale à la caserne 
Xantrailles à Bordeaux 
(Gironde). 

 1914 
 2 août 

Parti aux armées lors de la 
déclaration de la 1ère guerre 
mondiale. 

 7 octobre 
Passe au 7ème Régiment 
d’Infanterie, bataillon de 
marche. 

 1915 
 26 janvier 

Le 7ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale est engagé « Au Four 
de Paris » lieu de la commune 
de Vienne-le-Château en 
Argonne dans la Marne.
Henri Froment est évacué 

malade.
 4 février 

Henri Froment du 7ème 

Régiment d’Infanterie Coloniale, 
1ère Compagnie est décédé à 
l’Hôpital hospice de Villeurbanne 
(Rhône) de maladie contractée 
en service : La fièvre typhoïde 
péritonite. 
Le 2ème classe Henri Charles 
Froment est célibataire 



 













































 
 

 1915 
Henri Froment, Mort pour la 
France a été inhumé à la 
Nécropole Nationale « Le 
Doua » à Villeurbanne

 1922  
 25 juin 

Henri Charles Froment est 
inscrit, sur le Monument aux 
Morts de la commune de 

Loupiac (Gironde) 
 

Ce monument est l’œuvre du 
sculpteur bordelais Mora. Il fut 
inauguré le 25 juin 1922 en 
présence des autorités et de 
toute la population. 
 



Loupiac : 
Inauguration du Monument 

aux Morts (1922) 









 1961 
 24 juillet 

Décès à Podensac (Gironde) 
de son père Raymond 
Froment. 



 
 
 
 
 
 

Le 2ème classe Henri 
Charles Froment, est 

décédé 
le 4 février 1915. 

 

Le soldat Henri Charles 
Froment, a été honoré le 

11 novembre 2015 
au monument aux morts 

de Loupiac. 
 



ARBRE GÉNÉALOGİQUE 
DE LA FAMİLLE FROMENT 

 
 
 
 
 
 

 
___________________ 

 
FROMENT Jean 

             1775 -  
POUZET Anne 

       
 

___________________ 

 
FROMAN Jean 

             1806 - 1860 
CHARDAVOINE Marie 

             1818 -  
 

________________________________________________________________ 

              
FROMAN Etienne      FROMENT Anry  
     1838 –            1840 –  
      BROUAT Catherine 
             1842 –  
             

___________________ 

 
FROMENT Raymond 

             1868 - 1961 
BOUDARIAS Marie 

             1866 -  
 

 _____________________________________________________________________________________________ 

                                                                    

FROMENT Henri Charles    FROMENT Henriette    FROMENT Martial    FROMENT Etienne     FROMENT Charles 
   né BOUDARIAS        1894 – 1955  1896 – 1897 1900 – 1918        1907 – 1982 
            1892 – 1915         BARCO Manuel       BOSSEINS Louise 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbre généalogique simplifié réalisé par Jacques Brisset 
sur la base d’actes d’Etat-civil et de documents d’archives. 

* Froment ou Froman ou Fromant            Année 2015. 



ARCHIVES 
 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

MÉMOIRE DES HOMMES 
 

 FICHES 
 

FROMENT 

Henri 
 

2ème Classe 
7ème Régiment Infanterie 
Coloniale 
N° Matricule 7206 au Corps 
Classe 1912 
Matricule 649 au recrutement de 
Bordeaux (33) 
 

Mort pour la France 
le 4 février 1915 à l’Hôpital 
hospice à Villeurbanne 
(Rhône) 
Maladie contractée en 
service : Fièvre typhoïde 
péritonite. 
Né le 23 janvier 1892 à 
Bordeaux, Gironde 
 

Acte envoyé le 4 février 1915 au 
Maire de Loupiac (Gironde) 
Dernier domicile à Loupiac 
(Gironde) 
 
 Internet/SGA 

mémoire des hommes  
 
 
 
 

 
 

 

 Internet/SGA 
mémoire des hommes  

 

 
 
 

 

 

7ème RÉGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE 
 JOURNAL DE MARCHE ET DES OPÉRATIONS 

DU 7ème R.I. C. EN 1914-1918 
 

 
        Page 4. 

          J.M.O * 1er janvier au 12 septembre 1915) 

 

           Page 6. 

    (J.M.O * 7 août 1914 au 2 janvier 1915) 
SOURCES : 

 Internet/mémoire des hommes - journaux des unités (1914-1918) 



DÉPARTEMENTALES 
 

REGISTRES DE MATRICULES 
 

Gironde  Recrutement de Bordeaux 
 FICHES 

 

FROMENT 

Henri Charles. 
N° Matricule de recrutement 649 

Né le 23 janvier 1892 à 4 h à 
Bordeaux (Gironde). Résidant à 
Béguey, ouvrier boulanger (sait 
cuire) fils de Raymond et de 
Boudarias Marie domiciliés à 

Loupiac. 
 

Inscrit sous le N°47 de la liste du 
canton de Cadillac 

Classé dans la 1erpartie de la liste 
en 1913. 
 

Engagé volontaire pour trois ans le 
30 juin 1913 à Cadillac pour le 7ème 
Régiment d’Infanterie Coloniale, 
arrivé au corps le 10 juillet 1913, 
soldat de 2ème classe le dit jour. 
 

Décédé à hôpital de Villeurbanne le 
4/02/15 (maladie) Avis mle a.x. 4695 
du 10/11/17. 
 

Parti aux armées le 2.8.14. Passe 
au 7ème Régiment d’Infanterie, 

bataillon de marche le 7.10.14. 
Evacué malade le 26.01.15. 
 

CAMPAGNE : 
Contre l’Allemagne du 2.8.14 au 
26.01.15. Du 27.01.15 au 4. 02.15. 
 

CORPS D’AFFECTATION 
Armée d’active : 

7 Régiment d’Infanterie Coloniale 
 

Taille : 1m65. 
Degré d’instruction : 3 
 

 

 

REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 GIRONDE 

 COMMUNE DE BEGUEY 
1896 Chemin de l’Eglise 

Froment Raymond 27 ans Fr. Cultivateur Chef 

Boudarias Marie 28 ans Fr. S.P. Femme 

Froment Henri 4 ans Fr. S.P Fils 

Froment Marie 2 ans Fr. S.P Fille 

1901 Quartier N°1 
Froment Raymond 32 ans Fr. Chef Cultivateur 

Boudarias Marie 33 ans Fr. Femme S.P. 

Froment Henri 9 ans Fr. Fils S.P. 

Froment Henriette 7 ans Fr. Fille S.P. 

Froment Louis 16 mois Fr. Fils S.P. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNALES 
 

REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 GIRONDE 

 COMMUNE DE CADILLAC 33410 
1891 Basse Combe 

Froment Henri 52 ans Fr. Cultivateur Chef 

Brouat Catherine 45 ans Fr. S.P. Femme 

Froment Edmond 22 ans Fr. Cultivateur Fils 

Froment Marie 18 ans Fr. S.P. Fille 

Froment Marguerite 15 ans Fr. S.P. Fille 

Froment Gabriel 12 ans Fr. S.P. Fils 

Froment Maria 9 ans Fr. S.P. Fille 
 



REGISTRES DE L’ÉTAT-CIVIL 
 

 CORRÉZE 
 COMMUNE DE RILHAC - TREIGNAC 
 Etat civil : Naissance – Année 1866 – 7 mai – N°11 

Naissance de BOURDARIAS Marie. 
Est comparu Jean Bourdarias, âgé de 47 ans demeurant à Rilhac cultivateur, nous a présenté un enfant de sexe 
féminin, née le 7 mai à six heures du soir en sa maison six au Peuch de lui déclarant et de Léonarde Clarsis 
âgée de 36 ans ménagère demeurant au même lieu du Peuch et auquel il a donné le prénom de Marie. 

SOURCES : 
 Internet/archives départementales de la Corrèze. 

 

 GIRONDE  
 COMMUNE DE BÉGUEY 
 Etat civil : Décès – Année 1860 – 30 novembre 

Décès de FROMENT Jean. 
Notes 

Décès de Jean Froment, le 30 novembre à 11 heures du matin, cultivateur, âgé de 53 ans, né à ……… 
département de…………….. demeurant à Béguey (Gironde) marié à Marie Chardavoine, y demeurant aussi, 
âgée 47 ans, S.P. Fils de Jean Froment DCD et d’Anne Pouzet DCD. 

 Etat civil : Mariage – Année 1861– 27 mai 
Mariage de FROMAN Henri et BROUAT Catherine. 
Notes 

D’une part : Henri Froman, âgé de 20 ans, né le 5 juillet 1840 en la commune de Laroque (Gironde) cultivateur 
demeurant avec sa mère en la présente commune de Béguey (Gironde) fils de Jean Froman DCD et de 
Marie Chardavoine âgée de 44 ans cultivatrice présente et consentante. 

D’autre Part : Catherine Brouat, âgée de 19 ans, née le 19 avril 1842 à Cadillac (Gironde) y demeurant avec ses 
père et mère, S.P., fille de Jean Brouart âgé de 56 ans cultivateur et de Magdeleine Balan âgée de 56 
ans cultivatrice. 

 Etat civil : Naissance – Année 1868 – 28 novembre 
Naissance de FROMENT Raimond. 
Notes 

Acte de naissance de Froment Raimond, né hier 28 novembre à trois heures du soir, fils de Henri Froment âgé 
de 27 ans cultivateur et de Catherine Brouat âgée de 26 ans, S.P., mariés ensemble et demeurant en cette 
commune. 

MENTION DANS LA MARGE. 
Décédé le 24 juillet 1961 à Podensac (Gironde) 

 Etat civil : Naissance – Année 1894 – 11 mars 
Naissance de FROMENT Henriette Marie. 
Notes 

Acte de naissance de Froment Henriette Marie, née hier 11 mars à cinq heures du matin, fils de Raymond 
Froment cultivateur âgé de 25 ans et de Marie Bourdarias S.P. âgée de 27 ans mariés et demeurant ensemble 
en cette commune. 

MENTION DANS LA MARGE. 
Mariée le 4 octobre 1915 à Jurançon (B.P.) avec Manuel Barcos. 
Décédée le 3 septembre 1955 à Béziers (Hérault) 

 Etat civil : Naissance – Année 1896 – 26 juin 
Naissance de FROMENT Martial Etienne. 
Notes 

Acte de naissance de Froment Martial Etienne, né hier 26 juin à huit heures du soir fils de Froment Raymond 
cultivateur âgé de 27 ans et de Marie Bourdarias S.P. âgée de 29 ans mariés et demeurant ensemble en cette 
commune. 

MENTION DANS LA MARGE. 
Décédé le 3 août 1897 à Béguey (Gironde) 

 Etat civil : Naissance – Année 1900 – 9 mai 
Naissance de FROMENT Etienne Louis. 
Notes 

Acte de naissance de Froment Etienne Louis, né aujourd’hui à trois heures et demi du matin, fils de Froment 
Raymond cultivateur âgé de 31 ans et de Marie Bourdarias, S.P. âgée de 33 ans mariés et demeurant ensemble 
en cette commune. 

MENTION DANS LA MARGE. 
Décédé le 4 novembre 1918 à Gradignan (Gironde) 

 Etat civil : Naissance – Année 1907 – 12 octobre 
Naissance de FROMENT Charles Etienne. 
Notes 

Acte de naissance de Froment Charles Etienne, né ce jour à deux heures du matin, fils de Froment Raymond 
vigneron âgé de 39 ans et de Marie Bourdarias S.P. âgée de 40 ans mariés et demeurant ensemble en cette 
commune. 

MENTION DANS LA MARGE. 
Marié le 8 septembre 1920 à Langoiran (Gironde) avec Louise Angèle Elisabeth Bosseins. 
Décédé le 1er août 1982 à Bordeaux (Gironde) 



 COMMUNE DE BORDEAUX 
 Etat civil : Naissance – Année 1892– 23 janvier – N°108 

Naissance de BOURDARIA Henri Charles. 
A comparu Mademoiselle Hourcade, âgée de dix neuf ans sage femme à l’hospice de la maternité y demeurant 
laquelle nous a présenté un enfant de sexe masculin, né au dit hospice le vingt trois du courant à quatre heures du 
soir de père non nommé et de Marie Bourdarias âgée de vingt deux ans domestique venant de Saint - Seurin sur 
l’Isle (Dordogne Gironde) Enfant auquel elle donne les prénoms de Henri Charles. 

MARGES 
Reconnue par Marie Bourdarias sa mère le 15 avril 1892. 
Henri Charles Bourdarias a été reconnu et légitimé par le mariage célébré à Cadillac (Gironde) le 5 juillet 1893 entre 
Raymond Froment et de Marie Bourdarias. 

 COMMUNE DE CADILLAC 
 Etat civil : Mariage – Année 1893 – 5 juillet 

Mariage de FROMENT Raymond et BOURDARIAS Marie 

D’une part : Froment Raymond, cultivateur, âgé de 24 ans, né le 28 novembre 1868 à Béguey (Gironde) 
demeurant dans la présente commune (Cadillac) avec ses père et mère, fils de Henri Froment cultivateur, 
âgé de 51 ans et de Catherine Brouat cultivatrice âgée de 50 ans. 

D’autre part ; Bourdarias Marie, S.P. âgée de 28 ans, née le 7 mai 1866 à Rilhac-Treignac (Corrèze) demeurant 
autrefois à Bordeaux et actuellement à Béguey, fille de défunts Jean Bourdarias et de Marie Clarcy 
Clarsis. 

 

« Les futurs époux nous ont en même temps déclaré qu’ils reconnaissaient et veulent légitimer un enfant de sexe 
masculin, né d’eux le 23 janvier 1892 à Bordeaux sous le nom de Henri Charles. » 

 COMMUNE DE LAROQUE 
 Etat civil : Mariage – Année 1837– 9 novembre 

Mariage de FROMANT Jean et CHARDEVOINE Marie. 
Notes 

D’une part : Jean Fromant, âgé de 32 ans, né à Floressas (Lot) né le 2 juin 1806, profession de jardinier 
demeurant à Laroque (Gironde) fils de feu Jean Fromant et de Anne Pouzet. 

D’autre part ; Marie Chardevoine, âgée de 18 ans, née à Laroque (Gironde) fille de Jean Chardevoine vivant et 
de Françoise Chastanet, née le 17 mars 1818, S.P., demeurant à Laroque. 

 Etat civil : Naissance – Année 1840 – 5 juillet 
Naissance de FROMAN Anry. 
Notes 

Naissance de Anry Froman, né le 5 juillet 1840 à deux heures du matin, fils du sieur Jean Froman, cultivateur, 
âgé de 34 ans et de Marie Chardavoine ou Chardevoine âgée de 23 ans, mariés ensemble et demeurant dans 
la commune de Laroque 
*Où Chardavoine 

 COMMUNE DE LOUPIAC 
 Etat civil : Décès – Année 1915 – 4 février – N°3 

Décès de FROMENT Henri. 
Transcription de décès du 7 février 1915. Acte N°3. Pièce militaire. 

« Nous soussigné Directeur de l’hôpital hospice de Villeurbanne officier d’administration gestionnaire, certifions 
qu’il résulte du registre des décès du dit hôpital que Henri Froment soldat de 2ème classe au 7ème Régiment 
d’Infanterie Coloniale, 1er Compagnie immatriculé sous le numéro sept mille deux-cent-six, né le vingt-trois janvier 
mil huit cent-nonante-deux, à Bordeaux (Gironde), fils de pas de renseignements, domiciliés à Loupiac (Gironde) 
est décédé au dit Hôpital le quatre février mil neuf cent quinze à une heure du matin. » 

 

 Etat civil : Décès – Année 1915 – 4 février – N°4 
Décès de FROMENT Henri. 
Transcription de décès du 13 février 1915. Acte N°4. Avec mention dans la marge « Mort pour la France » 

Le quatre février mil neuf cent quinze à une heure du matin est décédé à l’hôpital militaire rue Frédéric Fays 34 
Henri Froment né le vingt-trois janvier mil huit cent quatre-vingt-douze à Bordeaux (Gironde) Fils de Raymond et 
de Marie Bordérias Bourdarias, célibataire, soldat au 7ème Régiment Infanterie Coloniale, 1ère Compagnie 
numéro matricule sept mil deux cent-cinquante-six, domicilié à Loupiac (Gironde). 

 

 LOT 
 COMMUNE DE FLORESSAS 
 Etat civil : Naissance – Année 1806– 2 juin – N°17 

Naissance FROMENT Jean. 
Notes 

Est comparu Jean Froment, âgé de d’environ 31 ans, natif de la Lacapelle-Cabanac, cultivateur, habitant au lieu 
de Chambert, commune de Floressas, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né le jour d’hui vers les 
4 heures et demi-du-matin de lui déclarent et de Anne Pouzet son épouse et auquel il a déclaré donner le prénom 
de Jean. 
SOURCES : 
 Internet/archives départementales du Lot. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTS 
 

CARTES POSTALES 
 

 LES RÉGIMENTS MILITAIRES 
 7ème Régiment d’Infanterie coloniale BORDEAUX (33)  Caserne Xaintrailles 
 

 
           Bordeaux, la caserne Xaintrailles du 7ème Régiment Infanterie Coloniale.    ©:  Internet 

 

 LES HÔPITAUX MILITAIRES 
 HÔPITAUX HOSPICES 

 VILLEURBANNE (62)   Hôpital hospice 
 

 
©:  Internet 

INHUMATION 
 FROMENT Henri 
 Inhumé à la nécropole nationale « Le Doua » à Villeurbanne (Rhône). Tombe N°20 
 

NECROPOLE NATIONALE « LA DOUA » 
Henri FROMENT 

Mort pour la France le 04-02-1915 (Hôpital. Hospice. - Villeurbanne, 69 - Rhône) 
Né le/en 23-01-1892 à Bordeaux (Gironde) 

 Carrière 
Grade :   soldat 
Unité : 7ème régiment d'infanterie 

  coloniale (7e RIC) 
Matricule au corps :  649 
Classe :   1912 
Bureau de recrutement : Bordeaux (33) 
Matricule au recrutement : 7206 
Mention :  Mort pour la France  

 Sépulture 
Lieu de sépulture :   Villeurbanne 

   (69 - Rhône, France) 
Nom du site de sépulture : Nécropole 

   nationale 'La Doua' 
Type de sépulture : Tombe individuelle 
Carré de la sépulture :    B 
Rang de la sépulture  : 00 
Numéro de la sépulture : 20 

 
 

 

INTERNET HISTORIQUE DES RÉGIMENTS EN 1914-1918 
 

 HISTORIQUE DES RÉGIMENTS PENDANT LA GUERRE 1914-1918 
 

7ème RÉGIMENT D’INFANTERIE COLONIALE 



 HISTORIQUE DU RÉGIMENT PENDANT LA GUERRE 1914-1918 
Vers la frontière (page 3). La guerre des tranchées (page 12). Repos à Maffrecourt (page 13) 
(Le 26 janvier 1915, le régiment est « Au four de Paris » lieu de la commune de Vienne le Château en Argonne 
(Marne). 
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COMMUNE DE LOUPIAC 
 

La transcription de décès du soldat Henri Froment est 
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Loupiac. Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la 
commune de Loupiac et sur le livre d’Or. 
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