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ABRY Louis Daniel Olivier Paul 
Etat-Civil : 
Né le 15 Septembre 1893 à Vicq sur Gartempe au bourg. 
Parents : Prosper Augustin ABRY , valet de chambre et Marie Adrienne MERLE , femme de chambre. 
N’habite pas à Vicq en 1911. 
Marié avec Marie  Camille VERNA le 12 avril 1920 à Oyré.  
 
Fratrie : 
Marie Louise Clémence ABRY (1891-) Mariée avec François Désiré GUERINEAU le 3 avril 1910  
à Vicq sur Gartempe  
  
Registre Matricule :  
Louis Daniel Olivier Paul ABRY  est de la classe 1913 et porte le numéro matricule 167 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de charron et résidant à Lencloître.  
 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé au 5ème Régiment du Génie à dater du 26 novembre 1913 et 2éme sapeur.  
Maitre-ouvrier le 29 juillet 1914.  
Passé dans la réserve de l’armée active le 1er octobre 1916. Caporal le 5 mai 1919.  
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 3 septembre 1919  
par le 6ème Régiment du Génie. 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :  
Du 2 Août 1914 au 3 Septembre 1919. 
  

Le 5ème Régiment du Génie a joué un rôle considérable lors du premier conflit mondial. 
 

Le général Joffre, ancien chef de corps du 5ème, a su exploiter les potentialités offertes par la voie ferrée, tant 
au niveau stratégique qu'au niveau logistique. Les sapeurs de chemins de fer ont accompli de nombreuses 
missions : préparation de l'offensive et alimentation du champ de bataille en Champagne, l'acheminement des 
vivres, des munitions et des armes à Verdun, extension du réseau en vue du déplacement de l'artillerie lourde 
dans la Somme, réalisation de nouvelles lignes en vue de l'offensive dans l' Aisne. Le 5ème régiment du génie a 
été particulièrement sollicité, comme l'illustrent les mentions figurant sur son drapeau : 

"Champagne 1915, Verdun 1916, Somme 1916, Aisne 1917"  
 

 
 


