
 

 

VITTRANT (R.P.) Joseph Camille 
Aumônier militaire auxiliaire 

 
Né à LILLE, le 29 janvier 1879, élève au Collège ecclésiastique de BAILLEUL 
(Nord) , puis à Saint François-Xavier (1896-1899) . Joseph VITTRANT entra au 
noviciat de la Compagnie de Jésus à ARLON (Belgique), le 29 octobre 1902, et 
fut ordonné prêtre le 2 août 1914 . Dès la fin du mois, il part comme infirmier 
volontaire derrière les lignes allemandes (LILLE, MAUBEUGE, BAPAUME) . 
Fin septembre, il rejoint les lignes françaises et obtient un poste d’aumônier 
bénévole au 103e d’Infanterie . Après quelques mois passés dans les tranchées 
au sud de ROYE, son régiment prend part aux attaques de PERTHES . Il obtient 
la citation suivante à l’ordre de l’Armée : 
 
« A fait preuve, pendant les journées de combat des 24, 26 et 27 février 1915, du 
plus noble héroïsme, en circulant jour et nuit sur la ligne de feu, en se glissant, 
au mépris du danger, entre les lignes adverses, tant pour remplir les devoirs de 
son ministère, que pour emporter les blessés tombés sur le terrain et prodiguer 
à ces derniers les soins de l’infirmier le plus délicat ». 
 
Son régiment fut alors mis pendant plusieurs mois au repos, puis attaqua de 
nouveau, à AUBERIVE, le 25 septembre 1915. C’est là qu’il tomba en entraînant 
les hommes à l’assaut . 
 
« VITTRANT Joseph, âme de soldat sous la robe de prêtre, est parti à l’assaut 
le 25 septembre, au centre de la première vague, sur la ligne des officiers ; est 
tombé glorieusement en atteignant les défenses accessoires de l’ennemi à 
travers lesquelles, dans un geste de bénédiction il semblait guider les 
assaillants ».   
 
L’attaque ayant échoué, il fut impossible, malgré les recherches, de retrouver 
son corps . 
Il avait reçu la Croix de guerre avec palme . Il fut fait Chevalier de la Légion 
d’honneur, à titre posthume . 
 
 
(« Le Collège Saint François-Xavier de Vannes au champ d’honneur 1914-1918 » - Page 
341  - Éditions G.Beauchêne - PARIS - 1923) 


