
MORIVAL Arthur Henri 

Né à Anzin (Nord) 30 octobre 1877, fils de Emile Jean-Baptiste MORIVAL et de Rosalie CHOTTEAU  
 

Marié à Anzin le 16 mai 1904 avec Théodorose HAIRE. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1897, matricule n° 72. 
 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front rond, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale, taille 1,61 m. 

Tourneur en fer 
 

Engagé volontaire pour 3 ans le 5 février 1898 à la mairie de Valenciennes. 

Mobilisé à la 5
e
 Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie le 6 février 1898. 

 

Maitre-ouvrier le 28 février 1899. 

Brigadier le 28 mars 1899. 

Promu Maréchal-des-Logis le 20 avril 1900.  
 

Passé dans la réserve de l’armée active le 5 février 1901. Certificat de bonne conduite accordée. 

 
A accompli une 1

re
 période d’exercices dans la 5

e
 Compagnie d’Ouvriers d’Artillerie du 17 octobre au 13 

novembre 1904 

2
e
 période : dispensé (3 ans de service) circulaire ministérielle du 6 janvier 1906. 

Période d’exercice dans le 1
er
 Régiment d’Artillerie du 5 au 13 mars 1913. 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.) le 2 août 1914. 

Maréchal-des-Logis. 

 

 Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914 

 
Interné au camp de Friedrichsfeld. 

 

 
 

 
 
Friedrichsfeld : Camp (lager) principal de prisonniers de guerre 

situé dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, à proximité 

d'un village nommé Wesel, au Nord de Duisburg et Köln 

(Cologne), à proximité de la frontière Hollandaise. Le camp 

dispose d'un lazaret et d'une chapelle. Ouvert dès 1914. De 

nombreux prisonniers proviennent de l'A.O.F. et du Maghreb, 

présence de quelques prisonniers civils, une partie de la garnison 

de Maubeuge y est également détenue, (les prisonniers de la 

garnison de Maubeuge, rassemblés à Rousies, ont été dirigés sur plusieurs camps, dont celui-ci). 

(http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/) 

 
Fichier du CICR 



Rapatrié en France le 13 décembre 1918. 

 

Envoyé en congé illimité le 27 février 1919. 
 

Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 2 août 1914 au 6 septembre 1914. 

Captivité du 7 septembre 1914 au 11 décembre 1918. 
Intérieur du 12 décembre 1918 au 26 février 1919. 

 

Libéré du service militaire le 10 novembre 1926. 
 

 
 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord. 

Prisonniers de Guerre – CICR - 

https://grandeguerre.icrc.org/fr  

Prisonniers de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-
guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

 

Décédé à Anzin (Nord) le 15 avril 1950. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dominique TASBILLE (AGFH n° 887) 
 

----------ooooo---------- 

 
Arthur MORIVAL et son épouse Théodorose HAIRE 


