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ROBIN Eugène Jean Baptiste
Etat-Civil :
Né le 24 juin 1890 à Vicq sur Gartempe à la Chataigneraie
Parents : Eugène ROBIN, cultivateur et Alphonsine PERRIN
N’habite pas à Vicq en 1911.
Marié avec Rachelle Emilienne MANET le 25 septembre 1922 à Sorel-Moussel (28)
Décédé le 20 mars 1963 à Sorel-Moussel (28)
Fratrie :
Alfred Alphonse ROBIN (1892-1969)
Marie Eugénie ROBIN (1895-1983) Mariée avec Alfred Albert TRANCHANT le 27 septembre 1919
à Vicq sur Gartempe
Registre Matricule :
Eugène Jean Baptiste ROBIN est de la classe 1910 et porte le numéro matricule 746 au bureau de recrutement
de Châtellerault.
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe.
Détail des services et mutations diverses :
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.
Dirigé sur la 9ème Section d’Infirmiers Militaires.
Arrivé au corps le 19 septembre 1914.
Maintenu service auxiliaire par la commission de révision périodique de la 9ème Région, siégeant à Tours, le 9
août 1915.
Passé à la 3ème section d’Infirmiers Militaires le 8 janvier 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation à Vicq sur Gartempe le 12 août 1919 par la 9ème Section d’Infirmiers
Militaires
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne
A l’intérieur C.S. : Du 19 septembre 1914
au 10 novembre 1916
Aux armées C.D. : Du 11 novembre 1916
au 11 novembre 1918
Aux armées C.S. Du 12 novembre 1918
au 11 août 1919
Campagnes et abréviation.
En effet, pour calculer les pensions, il fallait
distinguer les périodes au front et celles loin du
front. La mention « campagne contre
l'Allemagne » est donc souvent, heureusement,
complétée par d'autres indications « campagne
simple », « campagne double » accompagnée de
toute une série de déclinaisons. Ces indications sont très précieuses car elles sont une source d'informations
précises concernant les mobilisés.
La mention campagne simple indique que la personne est restée dans la zone de l'intérieur, la mention campagne
double qu'il était dans la zone des armées. Cette dernière signifie que le temps compte double pour la pension.
D’autres abréviations indiquées dans le registre matricule.
BdG = Blessure de Guerre
CR = Commission de réforme EO = Eclat d’obus
ETEM = Escadron du train et des équipages
SIM = Section d’Infirmiers Militaires
RI = Régiment d’Infanterie
RIT = Régiment d’Infanterie Territorial
RA = Régiment d’Artillerie
RAL = Régiment d’Artillerie Lourde
RC = Régiment de Cavalerie SCOA = Service des Commis et Ouvriers d’Administration
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