
VITRANT Henri Charles 

 
Né le 4 juillet 1876 à Neuvilly (Nord), fils de Charles VITRANT et de Sophie BASQUIN. 

 

Célibataire. 

Service militaire 

Recrutement Avesnes (Nord), classe 1896, matricule n° 387,  

 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front ordinaire, nez fort, bouche moyenne, menton 
rond, visage ovale, taille 1,70 m 

Berger. 

 

Aîné de huit enfants. 
 

Incorporé au 84
ème

 Régiment d’Infanterie (R.I.), le 13 novembre 1897. 

 
Passé dans la disponibilité de l’armée active le 17.09.1998. Certificat de bonne conduite accordé. 

 

Périodes d’exercice : 
Dans le 84

ème
 Régiment d’Infanterie du 31 août au 27 septembre 1903 

Dans le 84
ème

 Régiment d’Infanterie du 5 mars au 1
er
 avril 1906 

 

Passé dans l’armée territoriale le 1
er
 octobre 1910 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et arrivé au 4
ème

 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 3 août 1914. 

 
Fait prisonnier à Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

Henri VITRANT est interné au camp de Friedrichsfeld (Rhénanie du Nord-Westphalie). 
 

 
 

 
Friedrichsfeld le 09.01.1915 - Liste du CICR 

 

Friedrichsfeld : Camp 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). 

 

 



Puis il est évacué sur le camp de Tauberbischofsheim (Grand Duché de Bade), le 04.10.1916. 

 

 
 

 
Tauberbischofsheim le 25.10.1916 - Liste du CICR - 

 
Tauberbischofsheim : Camp situé dans le Grand Duché de Bade. Ce camp a reçu la visite des délégués 

Espagnols (…) le 5 Mars 1917, à cette date, 6.590 prisonniers, dont 1.174 (654 français) à l'intérieur du 

camp, et 5.416 (1.709 français) répartis dans des détachements de travail. 

 
Décédé le 25 octobre 1918 à Freianit en Bade, suite à une maladie contractée en captivité. 

 

Avis officieux section des renseignements fournis par la croix de Genève, 
Rayé ledit jour. 

 

Jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal d’Avesnes le 29.04.1920 qui fixe le décès au 25.10.1918. 
 

« Mort pour la France » 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 
Aux armées du 3 août 1914 au 7 septembre 1914 

Captivité du 8 septembre 1914 au 25 octobre 1918 

 
Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale – Site Mémoire des Hommes. 
Prisonniers de Guerre – Site du CICR. 

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

 

 
Marie-Agnès NAVEZ (AGFH n° 1943) 
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