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État Civil et situation avant la mobilisation

Les données suivantes sont issues de la fiche de suivi de captivité1 de LANNOY Robert Lucien.

Il est né le 18/06/1915 à St Amand (Nord). Son père s’appelait René et sa mère avait pour nom de 
famille Charlet.
Il exerçait dans la musique : études au Conservatoire pour arriver après guerre au poste de directeur 
du Conservatoire de musique de Lille.
Il vivait chez Mme Lannoy Grand Place St Amand les Eaux Nord
Robert Lannoy indique sur sa demande de titre qu'il était célibataire pendant la captivité.

Situation militaire et rentrée dans la guerre

Il a été recruté à Valenciennes pour faire son service militaire en tant que soldat de 2ème classe au 
211ème Régiment d'Infanterie. 
Il a été mobilisé en 1939 par le centre de Courbevoie (Seine, aujourd'hui Hauts de Seine), 5ème 
Régiment de Zouaves (d'après la fiche de suivi de captivité). Mais ces informations semblent peu 
crédibles. En effet aucun renseignement n’a pu être trouvé concernant sur l’engagement de ce 
régiment en 1940. 
Par ailleurs, d'après la fiche de démobilisation, il a rejoint le dépôt du 5ème Régiment d'Infanterie à 
Courbevoie. Wikipedia  indique qu’après la percée de Sedan en mai 40, l'armée française a tenté de 
faire front sur l'Aisne en juin, avant de devoir se replier à nouveau vers le sud. Cette version semble 
plus vraisemblable, et serait en raccord avec une capture à Ecrouves, en Meurthe-et-Moselle, à 200 
km au sud-est de Vieux-lès-Asfeld.

Il aurait donc été prisonnier à Ecrouves  le 16/06/40. Peu après sa capture il a été transféré au 
Frontstalag 112 (près de La Celle St Cloud en Seine-et-Oise, Yvelines aujourd'hui). Deux dates sont 
plausibles selon que l’on se réfère à leur date d’édition :  l’une le 02/08/40 selon la liste 70 283 et 
l’autre le 06/07/40 selon la liste 70 413.  

Situation de prisonnier de guerre avant Rawa

Il est arrivé le 09/09/40 au Stalag XIII B à Weiden in der Oberpfalz (Bavière, près de la frontière 
tchèque) avec le matricule 27252 .  Il s’évade du Kommando 3431.

Il est arrêté le 03/04/42 près de Francfort sur le Main. Il était en uniforme de Jeunesse hitlérienne – 
découvert par un membre de la Gestapo – condamné pour propagande pour évasion, évasion et port 
d’uniforme militaire. Il a déclenché une épidémie d’évasions. Il a été considéré comme un meneur 

1 Fiche de suivi de captivité : carte R
2 Meldung 350



et fut gratifié d’une Kartei « noire ». puni de prison pour refus de travail et bagarres avec des 
sentinelles allemandes. Il a beaucoup aidé à différentes évasions  en fournissant  des faux papiers 
(motifs inaptes au travail) pour rejoindre les FFL (détails issus de sa demande d’interné résistant - 
09/05/19613)

Internement au 325

Il est arrivé au stalag 325 le 07/06/42 en provenance du stalag XIII B4 .
Son dossier de demande d’interné résistant  donne des compléments d’information sur ce passage 
au 325 : Rawa du 16/05/42 au 15/12/42, Stryj puis Lemberg du 02 02 43 au 07/04/43. Il s’est évadé 
de Lemberg le 20/01/43. On le retrouve au stalag XVII B le 13/04/43 – .

Du 325 à la libération

Il est rapatrié en France par le centre Paris Orsay. 

Sa fiche de démobilisation5 du centre de Lille indique une rentrée en France le 15/05/45. Il est 
démobilisé au centre de Lille le 16 juin 1945

L’après 1945

Domicile au 115 rue du Molinel à Lille

Carte de combattant volontaire de la résistance (15 avril 1961)6

Attribution du titre d’interné résistant le 23/10/61

3 Demande d’interné résistant
4 Meldung 902
5 Fiche de démobilisation
6 Attribution de la carte de combattant volontaire de la résistance
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