
LECAT Louis Alphonse 
(Frère de Germain Auguste, Henri Germain et de Jules Julien 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 27 décembre 1878, fils d’Augustin Théodore LECAT et de Juliette DUFLOS 

 

Marié à Rumegies le 11 avril 1904 avec Juliette Adèle DUFLOS 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1898, matricule n° 1314. 

 

Signalement : 
Cheveux et sourcils châtain foncé, yeux bruns, front rond, nez régulier, bouche petite, visage ovale, taille 

1,69 m. 

Degré d’instruction générale 3. 
Cultivateur. 

 

Mobilisé (date inconnue) au 2
e
 Bataillon d’Artillerie à Pied (B.A.P.) 

 

Envoyé dans la disponibilité le 22 septembre 1900. Certificat de bonne conduite accordé 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 novembre 1902 

 

A accompli une 1
re
 période d’exercices dans le le 2

e
 B.A.P. du 27 février au 26 mars 1905. 

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

e
 B.A.P. du 3 février au 1

er
 mars 1908. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 01.10.1912 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 1
er
 Régiment d’Artillerie à Pied (R.A.P.)  le 2 août 1914. 

Affecté à la 15
e
 Batterie 5

e
 Pièce au Fort de Cerfontaine, (Nord). 

 
Blessé le 7 septembre à la 15

e
 Batterie en examinant 

l’emplacement d’une mitrailleuse ennemie, reçoit une 

balle de cette mitrailleuse dans le pied droit.
1
 

Evacué le même jour sur l’Ambulance de Ferrière-la-
Grande (Nord) 

 

Fait prisonnier à Ferrière-la-Grande, camp retranché 
de  Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

Interné au Camp de prisonnier de Friedrichsfeld. 
 

Friedrichsfeld : Camp (lager) 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 

                                                   
1 Dossier Carte du Combattant. 

 
Fort de Cerfontaine le 07.09.1914 



Maubeuge  y est également détenue, (les prisonniers de la garnison de Maubeuge, rassemblés à Rousies, ont 

été dirigés sur plusieurs camps, dont celui-ci). 

(Source Prisonniers de Guerre 14-18) 
 

Rapatrié en France le 17 décembre 1918. 

 

Envoyé en congé illimité le 17 février 1919. 
Se retire à Rumegies. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 
Aux armées : du 2 août au 6 septembre 1914 

En captivité : du 7 septembre 1914 au 17 décembre 1918 

Intérieur : du 18 décembre 1918 au 17 février 1919 
 

 
 

Décédé à Rumegies le 24 octobre 1967 

 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr >> pas de fiche à son nom. 

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