
BERNARD Alfred 

 
Né le 16 mai 1878 à Haveluy (Nord), fils d'Auguste BERNARD et Adeline TELLE. 

 

Marié le 11 avril 1904 à Haveluy avec Emilienne LAJOIE. 
Décédé le 22 avril 1950 à Haveluy. 

Service militaire 

Recrutement de Valenciennes, classe 1898, matricule n° 911,  

Signalement : Cheveux et sourcils noirs, yeux noirs, front couvert, nez et bouche moyens, menton rond, 
visage plein, taille 1,77 m 

Profession de valet de chambre 

 

Décision du conseil de révision et motifs, service militaire : 
Bon, dispensé article 21 : frère sous les drapeaux 

A obtenu le 2 octobre 1899 de M. le général commandant la 2
ème

 

subdivision un sursis d’appel valable jusqu’à l’expiration du service 
de son frère de la classe 1896, matricule 4713 (loi du 6 novembre 

1890) 

 
Incorporé au 127

ème
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 14.11.1900, 

soldat de 2
ème

 classe. 

Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1901,  

Certificat de bonne conduite accordé. 
 

Passé dans la Réserve de l’Armée active le 01.11.1902. 

 
Passé dans l’Armée Territoriale le 01.10.1912. 

 

Périodes d’exercices : 
Dans le 127

ème
 R.I. du 21.08  au 17.09.1905 

Dans le 127
ème

 R.I. du 01 au 17.06.1909. 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé au 2
ème

 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.) le 03.08.1914. 
 

Fait prisonnier de guerre à Maubeuge le 7 septembre 1914. 

 

En internement à Minden (Westphalie). 
On trouve son nom, le 16.01.1915,  sur une liste du Gefaangenenlager

1
 de Minden. 

 

 

 
Prisonnier de Guerre - site Internet du CICR 

                                                   
1 Gefangenenlager = centre d’internement, camp de prisonnier. 

 
Alfred BERNARD au2e R.I.T. 



 

Minden : Camp principal, inauguré en Septembre 1914,  situé en Westphalie, près du camp d'Holzminden, 

sur la Weser. Les deux camps furent réunis avant le 24 Mars 1916, à cette date, il y a 7.540 prisonniers, dont 

1909 français dans le camp et 55 français soignés à l'infirmerie, une autre visite a lieu le 28 Novembre 1916, 

à cette date, il y a 2.143 prisonniers à l'intérieur du camp, dont 1.070 français, cependant, le camp est prévu 

pour loger 18.000 prisonniers.  

Camp I : Camp de prisonniers de guerre.  

Camp II : Camp de prisonniers 

(Source : http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm ) 

 
En en mars et en décembre 1915 il est signalé au « lazarett

2
 » du camp de Minden. 

 

 
 

 
Alfred BERNARD est au Lazaret du camp de Minden, le 08.12.1915 

(Prisonnier de Guerre – site Internet du CICR) 
 

Plus tard il est hospitalisé en Suisse aux Rasses, près de Sainte-Croix. Le 11 novembre 1916 Alfred est à 

Cortaillod, canton de Neufchâtel. Finalement il est rapatrié de Suisse et rentre en France à Paris le 23 juillet 

1918. 
Il part en convalescence de 1 mois du 01.08. au 31.08.1918, après il est convoqué à Paris, 16 Boulevard 

Magenta. 

 
Il passe au 8

ème
 Régiment du Génie, le 05.09.1918, pour être employé à l’Etablissement Central de la 

Radiotélégraphie Militaire 51 Boulevard Tour Maubourg. 

 
Détaché à la Maison Ragonet Rue du château s/ Seille, le 19.10.1918 et, affecté au 23

ème
 Régiment 

d’Infanterie Coloniale (R.I.C.). 

 

Envoyé en congé illimité le 24 février 1919, 2 enfants. 
Se retire à Neuilly sur Seine, rue du château n° 2Bis. 

 

Campagnes contre l’Allemagne : 
Du 3 août 1914 au 19 octobre 1918 

Aux armées du 3 août 1914 au 7 septembre 1914 

Captivité du 7 septembre 1914 au 23 juillet 1918 

Intérieur du 23 juillet 1918 au 24 février 1919 
 

 

 

Anne GOURMELEN (AGFH n° 793) 
 

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

                                                   
2 Infirmerie ou hôpital pour isoler les personnes contaminées ou susceptibles d'avoir été contaminées par une maladie épidémique. 


