
BARBIEUX	Henri	

Né à Denain (Nord) le 17.09.1888, fils d’Henri Jean Baptiste BARBIEUX et de Marie Augustine 

BETRANCOURT. 

 

Marié à Denain le 06.09.1919 avec Blanche Marthe LEHU. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes (Nord) classe 1908, matricule n° 1628 (volume 6, page 192). 

 

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

(illisible), visage rond Taille 1,62 m. 

Mineur. 

 

Engagé volontaire à Valenciennes le 04.12.1908 pour 4 ans au titre du 8e Régiment d’Infanterie Coloniale 

(R.I.C.). 

 

Incorporé le 05.12.1908 au 8e R.I.C., soldat de 2e classe. 

 

Passé au 23e R.I.C. le 04.12.1909. 

 

Passé au 1er R.I.C. le 21.08.1910. 

Passé au Bataillon de Marche du Maroc le 09.05.1911. 

Passé au 4e Bataillon de Marche du Maroc le 11.02.1912. 

 

Passé au 24e Régiment d’Infanterie Coloniale le 24.09.1912. 

 

Libéré du service actif et passé dans la réserve de l’armée active le 04.12.1922 Certificat de Bonne conduite 

« accordé ». 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 366e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 04.08.1915. 

Affecté à la 24e Compagnie. 

 

Passé Caporal le 31.05.1915. 

 

Disparu et fait prisonnier le 07.03.1916 à Fresnes-en-Woëvre (Meuse). Avis de disparition du 19 avril 1916. 

 

Interné au Camp de Hammelburg (Bavière). Avis de captivité du 5 mai 1916. 

 

Hammelburg : camp pour officier1, situé dans le nord de la Bavière, à une heure de marche du village 

(3.000 habitants), lui-même situé sur la Saale Franconienne. Parution du 27.08.1916 au 01.04.1917 de 

"L'exilé", journal hebdomadaire des prisonniers du camp d'Hammelburg. Le camp reçoit la visite des 

délégués Espagnols le 28.11.1916, il y a 5.956 prisonniers dont 1.195 Français à l'intérieur du camp et 

4.297 répartis dans des détachements de travail. Entre septembre et novembre 1916, l'électricité fait son 

apparition dans le camp. Le camp dispose également d'un théâtre, créé peut-être entre le début et le milieu 

de l'année 1916, mais dès le 20 août, les représentations théâtrales seront interdites, le plaisir fut de courte 

durée, seuls seront encore autorisés les concerts. 

                                                
1 Noter que les officiers ne travaillent pas (conventions internationales). Les soldats internés travaillent, dans des kommandos et 

pour le fonctionnement du camp. 



(Source Prisonniers 14-18) 

 

 
Journal « l'Exilé », Camp de prisonniers d’Hammelburg. 

Photo Gallica 



 
Camp de prisonniers de Hammelburg (Bavière) - 1916 

(Photo Wikimedia Commons) 

 

Rapatrié en France à une date inconnue. 

 

Passé au 165e le 05.04.1919. 

 

Envoyé en congé illimité le 10.07.1919. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord. 

Carte du Combattant – AD du Nord 12 R 1926 >> attribuée, mais pas dans son dossier. 

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

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

Journal « L’Exilé » - Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6117174j/  

Wikimedia. 

 

Francis LEFEVRE (AGFH n° 1275) 
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