
LECAT Henri Germain 

(Frère de Jules Julien, de Louis Alphonse, de Germain Auguste LECAT) 

 
 (Frère Angèle Adélaïde LECAT née à Rumegies le 10 janvier 1889, héroïne de la Guerre 14-18. Fusillée 

par les Allemands le 25 mars 1918, à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), morte pour la France.) 

 
Né à Rumegies (Nord) le 30 mars 1877, fils d’Augustin Théodore LECAT et de Juliette DUFLOS, mariés à 

Saméon le 20 novembre 1872 

 
Marié à Rumegies le 23 mai 1903 avec Angèle Maria CHOTEAU. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1897, matricule n° 472. 

 
Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux noirs, front étroit, nez petit, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale, taille 1,64 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Cultivateur. 
 

Mobilisé vers le 15.11.1898 au 23
e
 Régiment de Dragons. 

 
Cavalier de 1

ère
 classe le 20 septembre 1901.  

 

Envoyé dans la disponibilité le 21 septembre 1901. Certificat de bonne conduite accordé. 
 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 novembre 1901 

 

A accompli une 1
re
 période d’exercices dans le 28

e
 Régiment de Dragons du 18 janvier au 14 février 1904. 

A accompli une 2
e
 période d’exercices dans le 28

e
 régiment de Dragons du 14 janvier au 10 février 1907. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1911. 
A accompli une période d’exercices dans le 2

e
 Régiment Territorial d’Infanterie du 5 au 13 juin 1912. 

Guerre 14-18 

 

Remobilisé au 2
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) 10

e
 Compagnie, le 3 août 1914.  

Soldat de 1
ère

 Classe. 

 

Fait prisonnier de guerre le 7 septembre 1914 à Maubeuge. 

 
Interné en 11.1914 au Camp de Zossen (Brandebourg), au Sud de Berlin. 

 

 
 

 
Camp de Zossen 11.1914 (Fichier C 1532 du CICR) 

 
Zossen : 5 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) : Ce camp a été désaffecté avant le 26 Février 1917 (?). PA  

o Zossen-Wünsdorf ou Wuensdorf-Zossen : encore nommé Zossen-Halbmondlager (camp de la demi-lune, 

ou encore camp du croissant) pour "prisonniers mahométans". 
o Zossen-Zehrendorf 

(Source : Prisonniers de Guerre 14-18) 

 

Henri est signalé une deuxième fois, dans ce camp de Zossen, le 27.01.1915. 
 

 
 

 
Camp de Zossen le 27.01.1915 

 
Il passe à une date inconnue au Camp de Döberitz. 

 

Döberitz : Camp principal de prisonniers situé à 6 Km à l'ouest de Berlin, dans le Brandebourg, il y a peut-

être deux camps. 

 

Henri LECAT est ensuite évacué le 19.08.1916 sur le Gefangenenlager (Camp de détention) de Dyrotz 
(Brandebourg). 

 

 
Camp de Dyrotz le 18.11.1916 (Fichier P 48647 du CICR) 

 

Dyrotz (près Wustermark) : Camp principal de prisonniers situé dans le Brandebourg, au Sud-Ouest de 

Berlin. Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 7 Octobre 1916, à cette date, il y a 4.369 

prisonniers dont seulement 1.011 présents au camp lors de la visite, et 2.501 français en tout. Il y a peut-être 

deux camps dont l'un serait nommé Salzoff. 

 
Finalement, il est rapatrié le 27 décembre 1918. 

Permission de 60 jours. 

 
Envoyé en congé illimité le 23 février 1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 24.02.1919 : 

Aux armées du 03.08.1914 au 06.09.1914. 
En captivité du 07.09.1914 au 26.12.1918 

A l’intérieur du 27.12.1918 au 24.02.1919. 

 



 
 

 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 

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

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

 
 

Frère d’Angèle LECAT (Héroïne de la Guerre 14-18) 

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

 


