
LOCOSSE François Frédéric 
(Frère de Fernand Noël LOCOSSE) 

 

Né le 27.04.1885 à Proville (Nord), fils de François Hubert LOCOSSE et de Clara Augustine THUILLEZ. 

 

Marié le 27 mars 1909 à Cambrai (Nord) avec Rose Joseph NORMAND, d’où : 

François Elie Joseph 1906 

Marcelle Célina 1909 

Rose Fernande 1913 

Irma Marie 1913 

Service militaire 

Recensement de Cambrai, classe 1905, matricule n° 1403. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux gris bleus, front haut, nez gros, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale, taille 1,62 m. 

Journalier. 

 

Mobilisé au 1
er

 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 06.10.1906. 

Tambour le 16.01.1908. 

Certificat de Bonne conduite accordé. 

 

Passé dans la disponibilité de l’armée active le 25.09.1908 

 

A accompli une 1
re

 période d’exercices dans le 1
er

 R.I. du 30.08 au 21.09.1911. 

 

Passé dans l’armée territoriale le 10.12.1913 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 3
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914, 1

ère
 C

ie
. 

 

Fait prisonnier à Maubeuge (Nord) le 07.09.1914. 

 

En novembre 1914 François LOCOSSE est prisonnier au Camp de Zossen, près de Berlin. Il s’y trouve 

encore le 13.01.1915, 1
ère

 C
ie

 

 

 
 

 
Au camp de Zossen - Prisonniers de Guerre (fichier du CICR) 



 

Zossen : Camps (il y a 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 ?) ; l'un des commandants semble avoir 
été apprécié par les prisonniers. Ces camps ont été visités par les délégués Espagnols en Octobre 1914. Un 
journal est publié par les prisonniers dans un de ces camps nommé "LE HÉRAUT". Début 1915 un banquier 
Norvégien prend l'initiative de visiter plusieurs camps en Allemagne, dont celui de Zossen, à cette date 
semblent s'y trouver 8.500 prisonniers.1 
 

 

Le 30.08.1916 François est interné au Camp de Chemnitz, 3
e
 R.I.T., 5

e
 C

ie
. 

 

 
 

 
Au camp de Chemnitz - Prisonniers de Guerre (fichier du CICR) 

 

Chemnitz : Camp principal (il y a 3 camps) de prisonniers situé en Saxe entre Dresde et Zwickau, au Sud-est 

de Leipzig, l'un d'entre eux serait une usine de machines à écrire (on y fabrique également des munitions, les 

prisonniers y travaillent-ils ?). Ce camp a reçu la visite des délégués Espagnols le 12 Novembre 1915, à cette 

date, 5.051 prisonniers dont 3.859 français, 69 d'entre eux sont à l'hôpital. 

o Schönau-Chemnitz 

o Chemnitz-Ebe(r)(n)sdorf (Société minière) : Les prisonniers sont logés à la caserne Friedrich August. 

o Chemnitz-Hilfersdorf : Ce camp (?!?) a reçu la visite des délégués Espagnols le 13 Décembre 1916, à 

cette date, il y aurait 14.772 prisonniers qui dépendraient de ce camp.  

 

Rapatrié le 30.01.1919 

 

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 05.04.1919. 

 

Campagne contre l’Allemagne : 

(Aux armées) du 03.08.1914 au 07.08.1914. 

Prisonnier du 07.08.1914 (au 29.01.1919) 

(Intérieur du 30.01.1919 au 05.04.1919) 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre – Site du CICR 

Prisonniers de guerre 14-18 - prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ 

 

                                                
1 Prisonniers de Guerre 14-18 - prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ 



 
 

Lucie ERESMAN (AGFH) 

 

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


