Henri RICHEN (1894-1978)
Mécanicien
Jean-Baptiste Henri RICHEN est né le 13 avril 1894 à 11 heures au bourg de la commune de MoutierRozeille dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Jean Baptiste RICHEN, maçon, 28 ans, né le 7 mars 1866 à Saint-Quentin-la-Chabanne
en Creuse et de Françoise PIN, cultivatrice, 39 ans, née le 11 avril 1855 à Saint-Pierre-Chérignat en
Creuse. Du couple naissent deux enfants : Céline le 13 février 1892 à Saint-Quentin-la-Chabanne et
Henri le 13 avril 1894 à Moutier-Rozeille.
De la classe 1914, Henri est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 1195. Sa fiche signalétique le décrit ; cheveux
châtains, yeux marron-clair, front fuyant, nez rectiligne moyen, taille 1,65 mètre. Degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire,
écrire et compter). Le conseil de révision de 1914, 1915 et 1916, réforme Henri pour « faiblesse et musculation
insuffisante».
Le 21 mai 1917, il est incorporé dans les services auxiliaires.
Emploi dans le civil ; maçon. Affectation ; mécanicien sur
moteur « Rhône ». Personne à prévenir en cas d’accident,
Monsieur Jean RICHEN (père) à Beaujon par Saint-Frion
(Creuse). Le 4 septembre 1917, Henri rejoint le 3e groupe
d’aviation en qualité de soldat de 2e classe.
Le 3 décembre 1917, la commission de réforme de Bordeaux
classe Henri au service armé. Il passe dans la réserve de
l’armée active le 15 décembre 1917. Le 17 septembre 1919,
il est envoyé en congé illimité de démobilisation et le
certificat de bonne conduite lui est accordé. Il a effectué la
campagne contre l’Allemagne durant 2 ans, du 4 septembre 1917 au 16 septembre 1919. Il se retire à Saint-Frion en Creuse.
Henri RICHEN, 29 ans, se marie le 24 avril 1923
à Felletin avec Virginie Yvonne GOUJAT, 20 ans,
née le 27 septembre 1902 à Felletin. Du couple
naissent sur cette même commune, deux
garçons ; Gabriel le 4 mars 1924 et Robert le
28 août 1929.
Henri est affecté dans la réserve du
32e régiment d’aviation, puis le 1er janvier 1924
au dépôt des 42e et 44e bataillons du génie.
Le 5 février 1925, il passe au 3e bataillon du
8e régiment du génie et le 1er mai 1932, il est
classé « sans affectation ».
Le 31 août 1939, à l’âge de 45 ans, il est classé
dans la 2e réserve en tant que père de deux
enfants.
Le 7 janvier 1940, il est classé dans la position « sans affectation ».
Henri RICHEN s’éteint à l’âge de 83 ans, le 9 mars 1978 à son domicile à « La Croix Blanche » à Felletin. Il repose au
cimetière de Felletin.

Sources & remerciements :
Robert RICHEN, fils d’Henri RICHEN
Jacqueline MOLAS, fille de Robert et petite-fille d’Henri RICHEN
Le site internet « Mémoire des hommes »
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Les Archives Départementales de la Creuse à Guéret (23)
http://archives.creuse.fr
L’état civil des mairies concernées.
Mise en œuvre par Fernande BONNEMAIN

www.airmemorialcreusois.fr

