
Emile Robert 

 

 Au 1er  recensement de 1836  on voit apparaître à la Coquellerie, une 

famille Roubert qui arrive de Milhac, composée d’un couple,  de 4 enfants et 

d’une servante. Jean le père est né à Sainte-Marie de Vergt et la mère Marie à 

Fossemagne, mariés à Milhac en 1807. Ils sont métayers. 

Au recensement de  1841 cette famille devient la famille Robert, et le 

décès de Jean en 1846 consacrera définitivement. De la Coquellerie ils 

passeront au bourg où ils continueront leur métier de menuisier et ajouteront 

la qualité d’aubergiste. 

C’est dans les années 1890 que Denis Robert deviendra propriétaire au 

bourg. 

Denis et son épouse auront pas moins de 8 enfants dont au moins trois 

mourront en bas âge. 

 Emile le premier  nait le 21 mai 1889. Il sera cultivateur, c’est Raoul né en 

1910 qui reprendra le flambeau de menuisier et ce sera le dernier dans notre 

commune. 

Il semble qu’Emile soit resté dans la commune car sa fiche matricule ne 

donne aucune autre adresse. 

Il se marie le 5 août 1909 à La Douze avec Louise Rousier qui exerce la 

profession de couturière. 

Une petite Alice vient au monde à Saint Geyrac le 13 mai 1910. 

 Louis doit « partir au régiment » en octobre 1910 mais il est réformé 

temporairement pour «  faiblesse générale ». Il sera rappelé en 1911 il sera 

nommé caporal le 1er novembre 1912. Renvoyé en disponibilité en 1913, il sera 

versé dans la réserve de l’armée active en octobre 1913. Tout va bien pour lui 

et sa petite famille. 

Il sera rappelé lui aussi en 1914  au 50ème RI. 

En décembre 1915 il est versé au 108ème RI,  le régiment de Marc Lalue et 

d’Eloi Perrot. Il les rejoindra dans le secteur de Neuville Saint Vaast. Ils feront 

chemin ensemble jusqu’au 16 août 1916 date à laquelle Emile  est versé au 

417ème RI. 



Début août 1916 le 417ème RI, engagé dans la bataille de la Somme 

cantonne à Proyart entre Amiens et Péronne. Les combats doivent être 

intenses, car le JMO ne relate que peu de faits mais se concentre sur la liste des 

blessés, décédés, disparus. Ainsi le 19 septembre on trouve parmi les tués : 

« Robert Emile, caporal, 6ème compagnie ». La transcription de son acte de 

décès nous informe qu’Emile faisait partie de la  VIème armée, 35ème, 2ème 

bataillon, 6ème compagnie et qu’il est décédé à Berny en Santerre dans la 

Somme « par suites de blessures de guerre ». Nous ne connaissons pas sa 

sépulture. 

 On trouve Louise et sa fille Alice sur le recensement de 1921 ; elle est 

toujours couturière au bourg. Toutes les deux donneront leur obole pour la 

souscription au monument aux morts, mais ne seront pas recensées sur la 

Commune en 1926. 

Louise ne se remariera pas. Elle vivra à Périgueux dans le quartier Saint-

Georges 78 Boulevard Stalingrad. C’est là qu’elle décèdera le 22 juin 1975. 

Alice  épousera Jean Labrune et décèdera  à cette même adresse, le 17 

janvier 1998, veuve et sans postérité. 


