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État civil mobilisation
Roland Auguste Lecaille était né le 30 novembre 1900 à Nogent-sur-Oise (Oise) fils de Arthur

Lecaille et de son épouse Évelina née Béthancourt. Il habitait avant la guerre à Colombes (Seine,
aujourd'hui Hauts-de-Seine), au 40 rue des Côtes Dautil. Pendant la guerre, l'adresse de la personne
la plus proche était celle de Madame Lecaille au 3 rue Marcel Lépine à Colombes. Il exerçait la pro-
fession de chauffeur.

Il a été recruté par la subdivision de Versailles, matricule n° 5644. À la mobilisation, il rejoint
le 211ème Régiment d'Infanterie en tant que soldat. Il est affecté à la base aérienne de Tours le 28
avril 1940.

Capture et transfert en Allemagne

Rien n'indique quand ni où le soldat a été capturé. Son nom apparaît d'abord sur une liste de
soldats capturés2 et rassemblés au Frontstalag 100, à Hazebrouck (Nord). Le prisonnier est ensuite
transféré en Allemagne, au Stalag IX A, à Ziegenhain, au sud-ouest de Cassel. Il y est immatriculé
IX A 6976.

Les services diplomatiques des prisonniers de guerre (Georges Scapini) indiquent que le pri-
sonnier s'est évadé du kommando 643 qui dépendait du Stalag IX A, a été repris et reconduit au Sta-
lag III B à Fürstenberg, à l'est de Berlin3. Les renseignements portés sur la fiche de suivi de captivi-
té relatifs au parcours sont contradictoires. Le prisonnier serait arrivé au Stalag IX C à Bad Sulza,
au sud-ouest de Leipzig, le 3 octobre 19404 ou le 17 septembre 19415.

Internement au Stalag 325

C'est peut-être l'évasion citée plus haut qui a motivé la déportation de Roland Lecaille vers un
Stalag du Gouvernement Général de Pologne. Aucun document archivé à Caen n'indique le transfert
d'Allemagne vers Rawa-Ruska.

Décès lors du transfert vers la Pologne
Roland Lacaille a été trouvé mort près d'un poste d'aiguillage, à deux kilomètres à l'est de

Bochnia ; c'est une localité située entre Cracovie et Tarnow en Pologne. Il se trouvait dans le train
(convoi n° 6139) parti de Fürstenberg vers Rawa-Ruska. Il a été tué d'un coup de feu à la suite d'une
tentative d'évasion le 29 août 1942.

Le décès a été constaté par le médecin militaire du 194ème Bataillon Territorial à Bochnia : le
docteur Niebler. Le certificat de décès a été transmis aux Services de Renseignements de l'Armée
allemande le 8 octobre 1942. L'acte de décès a été rédigé par le Bureau d'état civil à Berlin le 16 dé-
cembre 1942. L'avis de décès envoyé à la famille n'a été rédigé par les officiers responsables du Sta-
lag 325 que le 13 avril 1943.

1 Dossier de décès AC 21 P 71419 et fiche de suivi de captivité.
2 Fiche de suivi de captivité. La liste n'est pas citée, date inconnue.
3 Lettre du 5 mars 1943.
4 Meldung 168 du Stalag IX C.
5 Meldungen 397 et 398 du Stalag IX C.



La dépouille du prisonnier a été inhumée au cimetière de la commune de Bochnia.
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