
ROBERT Victor 

 
Né le 1

er
 juillet 1873 à Crèvecœur-sur-Escaut (Nord), fils Florent ROBERT et de Léocadie GRANSART. 

 

Haleur de bateau, charcutier 

Marié le 26 novembre 1900 avec CHAUWIN Aimée CHAUWIN 
Décédé le 23 septembre 1949 à Masnières (Nord) 

 

Matricule 25, registre 1, Cambrai, année 1893 
Cheveux et sourcils châtains, yeux bruns, font étroit, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, visage 

ovale, taille : 1,61 m. Journalier. 

 

 
 

Marinier recensé en 1911, il était haleur de bateaux à Honnecourt-sur-l’Escaut (Nord).  
 

Lorsque les Allemands envahissent le Nord, il a 4 enfants, la famille reste en pays envahi. 

 

Lors de la bataille de chars de Cambrai en novembre 1917, la famille est libérée par les Anglais 

avec les gens de Masnières restés au pays. Ils sont « évacués » le 22 novembre 1917 dans la 

Mayenne. Victor ROBERT est alors convoqué
1
 le 22 février 1918, arrivé le 23, il est rapidement envoyé 

en Algérie ou il est mobilisé. Nous ignorons son régiment d’affectation. 
 

Passé au 19
e
 bataillon du Génie le 11 janvier 1919, rayé des contrôles ledit jour. 

Périodes militaires antérieures : 

• Décision du conseil de révision et motifs : ajourné faiblesse en 1894, propre au service en 1895. 

• Incorporé au 150
e
 régiment d’Infanterie à compter du 14 novembre 1895, arrivé au corps ledit jour 

immatriculé sous le n° 7522, envoyé en congé le 18 septembre 1897. 
Il a accompli :  

• une période d’exercice dans le 1
er
 régiment d’infanterie du 2 août au 23 septembre 1900 ;  

• a accompli une 2
ème

 période d’exercice du 31 août au 27 septembre 1903 au 1
er
 régiment d’infanterie 

• a accompli une 3
ème

 période d’exercice au 3
e
 régiment du génie du 1

er
 au 9 juillet 1909. 

 

Libéré du service militaire le 1
er
 octobre 1921. 

 

 

Jean DOFFE (AGFH n° 175) 

 
 

                                                   
1 Circulaire ministérielle du 2 juin 1917 n° 11830 2/1. 


