
LOBRY André (fils) 
Né à Poix-du-Nord (Nord) le 15.12.1896, fils d’André LOBRY et de Désirée LEFORT. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Valenciennes (Nord), classe 1916, matricule n° 32. 

 

Signalement : cheveux blond, yeux gris, front bas, nez ordinaire, visage rond. Taille 1,76 m. 

Mécanicien. 

 

Incorporé au 162
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.04.1915. 

 

Passé au 9
e
 Bataillon du 144

e
 R.I. le 24.04.1916. 

 

Passé au 127
e
 R.I., 1

ère
 C

ie
, le 11.09.1916 

 

Depuis le 08.04.1917, le 127
e
 R.I. occupe des tranchées au Nord d’Oulches-la-Vallée-Foulon (Aisne). 

L’artillerie ennemie est violente. 

Les hommes serrés à force dans les abris solides s’ennuient et attendraient plus patiemment l’heure, s’ils 

avaient du tabac. Mais s’ils sont chargés de munitions et de vivres pour 4 jours, pour une progression qu’on 

prévoit étendue. (Historique du 127
e
 R.I.) 

 

L’offensive est déclenchée le 16.04.1917 à 6 heures. Les combats sont meurtriers, les pertes du jour sont 

élevées : 75 tués dont 2 officiers, 301 blessés dont 8 officiers, 115 disparus dont 3 officiers. 

Pour plus de détails voir le JMO du 127
e
 R.I., sachant qu’André est soldat à la 1

e
 Compagnie. 

 

André LOBRY est fait prisonnier de guerre le 16.04.1917 au Plateau de Vauclerc
1
 (Aisne). 

 

Interné à Lüneburg (Basse-Saxe), 50 km au S.E. d’Hambourg, cité  le 08.09.1917. 

 

 
 

 
Camp de Lüneburg le 08.09.1917 (Fichier P  67287 du CICR) 

 

Transféré au Camp de Giessen (Hesse), cité 14.02.1918 

 

                                                
1 Le Plateau de Vauclerc est à 2 km ay S.O. de Craonne. 



Giessen : Camp d'immatriculation et de transit (durchganglager) muni d'un lazarett (hôpital militaire) situé 

dans la Hesse, au nord de Francfort-sur-le-Main, sur la Lahn. Le camp est situé à 4 Km de la ville de 

Giessen. Les prisonniers sont Français, Anglais, Italiens. 

(Source  Prisonniers de Guerre 14-18). 

 

Rapatrié et arrivé au Dépôt de la 1
ère

 Région le 28.11.1918. 

Permission de 30 jours, puis rejoint le 127
e
 R.I. 

 

Nommé gendarme auxiliaire à pied à la 1
ère

 Légion de Gendarmerie, Décision ministérielle du 17.12.1918. 

Arrivé au Corps le 02.02.1919. 

Nommé élève Gendarme à Pied le 09.10.1919. 

 

Rengagé pour 3 ans, à Arras, le30.10.1919. 

Engagement annulé le 15.11.1920. 

Commissionné le 15.11.1920 dans l’emploi D’élève Gendarme à Pied. 

 

Devenu Maréchal-des-Logis de Gendarmerie, en activité à une date non précisée. 

 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Historique du 127
e
 R.I. - sur Internet 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 127
e
 R.I. - Site Mémoire des Hommes 

5482 lieux de combats - http://www.chtimiste.com/lieux/lieux.htm  

Dossier Carte du Combattant – AD du Nord >> à voir 

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

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

 

 

Patrick LOBRY (AGFH n° 1996) 

 

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

 

 


