
LANDAS Alfred 

(Frère d’Eugénie LANDAS, mariée avec François HIDEUX) 

 

Né à Hasnon (Nord) le 02.02.1875, fils d’Alfred LANDAS et de Judith DUTOUQUET. 

 

Marié à Trith-Saint-Léger (Nord) le 30.11.1901 avec Julie Sophie PRETOT, d’où : 

 René Alfred né en 1902 

 Paul Jules né en 1909 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1895, matricule n° 1644. 

 

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

rond, visage ovale. Taille 1,63 m. 

Degré d’instruction générale 2. 

Chaudronnier. 

 

Mobilisé au 29
e
 Bataillon de Chasseurs à Pied à une date inconnue le 16.11.1906. 

 

Envoyé dans la disponibilité le 20.09.1899. Certificat de Bonne Conduite « accordé ». 

 

Passé dans l’armée active le 01.11.1899. 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 01.11.1899. 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 25
e
 B

tn
 de Chasseurs du 29.09 au 26.10.1902. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 127

e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) du 21.08 au 17.09.1905. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1909. 

 

A accompli une période d’exercices dans le 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) du 29.06 au  

07.07.1910. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné à Zossen (Brandebourg), cité en  11.1914 

 

 
 

 
Camp de Zossen 11.1914 (Fichier C 1061 du CICR) 

 



Zossen : Plusieurs camps pour hommes de troupe, situés dans le Brandebourg, au Sud de Berlin, dans 

lesquels se trouvent environ 15.000 prisonniers (à quelle date ?). 

o Zossen I  

o Zossen II  

o Zossen-Weinberg(e) 

o Zossen-Wünsdorf ou Wuensdorf 

o Zossen-Zehrendorf 

 

Le 01.09.1915, Alfred LANDAS est évacué de Zossen et envoyé au Camp de Doeberitz. 

 

 
 

 
Camp de Doeberitz 20.10.1915 (Fichier P 29725 du CICR) 

 

Doeberitz (Döberitz) : Camp principal de prisonniers situé à 6 Km à l'ouest de Berlin, dans le Brandebourg, 

il y a peut-être deux camps. 

 

Il semble interné au Camp de Klein-Wittenberg (Saxe-Anhalt), avant de rejoindre Konstanz
1
 (Bade-

Wurtemberg) puis la France, en passant probablement par la Suisse. 

 

 
Fichier P  85510 du CICR. 

                                                
1 Constance. 



Wittenberg ou Kleinwittenberg : Camp principal pour hommes de troupe, composé de baraques, entouré de 

plusieurs ceintures de fil de fer barbelé, occupé par des soldats Français, Belges, Anglais et Russes, 

uniquement des hommes, situé dans la province de Saxe. 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Rapatrié en France et arrivé à Lyon le 04.05.1918. 

Permission de 30 jours, expiration le 06.06.1918. 

 

Versé à la 22
e
 Section S. M

re 
en exécution des propositions de la C

re
 M

elle
 ( ? Médicale) N° 23368 1/11 du 

11.10.1917. 

 

Incorporé le 06.06.1918 au titre des Anciens Etablissements Sautter-Harlé
2
, 26 avenue de Suffren, Paris. 

 

Passé au 2
e
 Régiment de Cuirassiers le 01.07.1918 ? 

 

Envoyé en congé illimité le le 15.01.1919. Se retire à Raismes (Nord), 57 rue d’Alsace. 

 

Campagne contre l’Allemagne  du 03.08.1914 au 15.01.1919. 

Aux armées du N. et du N.E. du 03.08 au 07.09.1914. 

En captivité du 08.09.1914 au 04.05.1918. 

Intérieur du 06.06.1918 au 27.06.1918. 

Détaché usine du 28.06.1918 au 15.01.1919. 

 

 
Carte du Combattant n° 114476 - Alfred LANDAS 

 

Cette photo d’Alfred montre sur sa casquette le numéro 2 celui de son Régiment Territorial. Juste au-

dessous du numéro, le long de la visière, une plaque qui pourrait être métallique, celle-ci ne fait pas partie de 

l’uniforme réglementaire. Est-ce une plaque matricule imposée aux prisonniers ?  

  

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

                                                
2 Fabriquent des instruments d'optique, des projecteurs et des appareils électriques 



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  

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord 

 

 

 

Marie-Françoise MILHES (AGFH n° 2000) 

 

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

 


