
BAR Louis 
Né à Wallers (Nord) le 21 juillet 1881, fils d’Antoine BAR et d’Elise RIBEAUCOURT. 

Chaudronnier en fer (1925) 

 

Marié à Wallers le 5 janvier 1907 à Marie CACHERA. 

Décédé à Wallers le 23 juin 1928 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1901, matricule n° 620. 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front haut, nez et bouche moyens, menton rond, 

visage plein, taille 1,73 m. 

 

Incorporé au 2
e
 Bataillon d’Artillerie à Pied le 14.11.1902, 2

e
 servant. 

Envoyé dans la disponibilité le 19.09.1903. Certificat de bonne conduite 

accordé. 

 

Passé dans le Réserve de l’Armée active le 01.11.1905. 

1
ère

 période d’exercices dans le 2e Bataillon d’Artillerie à Pied du 3 au 

30.08.190x 

2
ème

 période d’exercices dans le 1
er
 R.A.P. du 27.05 au 12.06.1911. 

Guerre 14-18 

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

02.08.1914. 

 

Louis BAR est fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 07.09.1914. 

 

Interné au camp de Friedrichsfeld, avis du 16.11.1916. 

 

Friedrichsfeld : Camp 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. Ce camp est traité de « dépôt-type » par 

les délégués du Gouvernement Espagnol, et « camp modèle » par les Allemands. 

 

Rapatrié le 15.12.1918. 

 

Envoyé en congé illimité le 15.03.1919. Il se retire à Wallers rue de la Tuilerie n° 65. 

 

Campagne contre l’Allemagne du 02.08.1914 au 14.03.1919 

o Aux armées du 03.08.1914 au 07.09.1914 

o Captivité du 08.09.1914 au 15.12.1918 

o Intérieur du 16.12.1918 au 14.03.1919 

 

Sources : 

Fiche matricule – AD du Nord 

http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/leslieuxdedetention.htm 

Dossier Ancien combattant – AD du Nord >> pas de dossier 

 

 

Maryse BOUDARD (AGFH n° 9) 

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

 
Louis BAR (à gauche) 

 


