
GODMEZ André 
 

(Frère d’Henri et de Gabriel GODMEZ) 

 
Né le 7 mai 1878 à Bermerain (Nord), fils d’André GODMEZ et d’Uranie DRUELLE 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1898, matricule n° 1389 

 

Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux marrons, front découvert, nez épaté, bouche moyenne, menton 
rond, visage plein, taille 1,62 m 

Manœuvre 

 
Incorporé au 150

ème
 Régiment d’Infanterie le 14.11.1899,  soldat de 2

ème
 classe 

Envoyé dans la disponibilité le 24.09.1900. Certificat de bonne conduite accordé. 

 
Passé dans la réserve de l’armée active le 1

er
 novembre 1902. 

 

Périodes d’exercice : 

Dans le 127
ème

 R.I. du 21 août au 17 septembre 1905 
Dans le 127

ème
 R.I. du 1

er
 au 17 juin 1909 

 

Passé dans l’Armée Territoriale le 01.10.1912 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 2
ème

 Régiment Territorial d’Infanterie (R.I.T.) le 03.08.1914. 
 

Fait prisonnier le 07.09.1914 à Maubeuge. 

 
D’abord, il est prisonnier au Camp de Zossen (Brandebourg), en novembre 1914. 

 

 

 
Fichier P 1251 du CICR - Prisonniers de Guerre 

 

 



Zossen : 5 camps satellites, pour hommes de troupe, situés dans le Brandebourg, au Sud de Berlin. 

 

Le 01.09.1916, André GODMEZ est évacué du camp de Zossen et dirigé sur celui de Doeberitz, situé à 6 
Km à l'ouest de Berlin, dans le Brandebourg. 

 

 
Fichier P 29622 du CICR. 

 

Finalement il est interné le 31.10.1917 au camp de à « Muncheberg ».  
 

Münchberg : camp principal, pour prisonniers situé dans le Brandebourg, à environ 30 Km à l'est de Berlin. 

Le 19 Juin 1917, il y a 5.400 prisonniers, dont 1.850 français, sur ce chiffre, 340 seulement sont à l'intérieur 

du camp, les autres sont répartis dans les 250 détachements de travail. 

 

(Les descriptions des camps de prisonniers 

proviennent du site : 
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/) 

 

Rapatrié sur Liège le 08.12.1918, permission de 60 
jours à Saulzoir (Nord), rejoindra le dépôt de son 

corps à l’issue de sa permission. 

 

Envoyé en congé illimité le 14.02.1919 
 

Libéré du service militaire le 10.11.1927 

 
Campagnes contre l’Allemagne : 

Aux armées du 3 août au 6 septembre 1914 

En captivité du 7 septembre 1914 au 7 décembre 1918 
Intérieur du 8 décembre 1918 au 13 février 1919 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 
Carte du Combattant – 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 

 

 
Jean-Marie DEGRAVE (AGFH n° 848) 

 

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

 
Fiche du CICR. 


