
 

Francisque Henri MICOUD 
Né le 24-02-1885 à Virieu le Grand - Ain 

Mort pour la France le 18-11-1916 à Sailly Saillisel - Somme                                  
à l’âge de 31 ans 

 
Tué à l’ennemi 
Grade : soldat de 2ème classe 
Unité : 160ème régiment d’infanterie  
Classe : 1905 - Matricule au recrutement : 1182 
Bureau de recrutement : Belley 
 
 
 

     

Nécropole nationale 
Rancourt - Somme 

Francisque Henri MICOUD, né en 1885, réside dans la ferme 
familiale, rue du Petit Quart à Virieu le Grand, avec ses parents et 
ses deux sœurs ; Marie et Clotilde. Affecté au 133ème régiment 
d’infanterie de Belley pour son service militaire au mois d’octobre 
1906, il est réformé seize mois plus tard, « pour une affection 
contractée en service ». Quand la nécessité de compléter les 
effectifs militaires après les terribles saignées des premiers mois de 
la guerre s’impose, Francisque Henri MICOUD est alors rappelé 
à l’activité. Le 9 novembre 1914, il rejoint le 23ème régiment 
d’infanterie de Bourg en Bresse et combat dans les Vosges 
jusqu’en juin de l’année suivante, date à laquelle, il est versé à la 
2ème compagnie du 160ème régiment d’infanterie de Toul. Lors de 
ce conflit, le courrier reste le seul lien avec la famille restée au pays 
et qui attend avec inquiétude des nouvelles de ceux qui combattent.  

Petits instants de vie, ces lettres et cartes 
racontent rarement la cruelle réalité de la 
guerre. Elles taisent la peur, la souffrance, les 
blessures et la mort. Elles montrent aussi 
l’attente impatiente de la permission qui tarde à 
venir comme dans cette lettre du 16 janvier 
1916 où Francisque Henri MICOUD compte 
les jours qui le séparent de la joie des 
retrouvailles avec ses parents et sa fiancée, 
Fanny AGNIEL. Et puis un jour, le courrier 
n’arrive plus. L’angoisse grandit à mesure que 
le temps passe. Chacun redoute, chacun espère, 
qu’une blessure ou que la capture soit la cause 
de ce silence. Mais pour Francisque Henri 
MICOUD, comme pour tant d’autres le mort a 
frappé lors de la contre-attaque allemande de 
Sailly Saillisel du 16 novembre 1916. La terre 
de la Somme sera son linceul. Il est inhumé 
dans la nécropole nationale de Rancourt.  

Francisque Henri Micoud 

Carte courrier de Francisque Henri Micoud - janvier 1916 


