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ROBIN Georges Daniel 
     
Etat Civil: 
 
Né le 15 janvier 1894 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de La Châtaigneraie. 
Parents : Louis Aimé ROBIN (cultivateur) et Léontine GUERIN. 
 
Fratrie :  
      
- Juliette Aimée ROBIN (1882 -) 
- Léon René ROBIN (1883 - 1950) Marié avec Joséphine Félicie BRUERE le 23 septembre 1906  
 à La Roche Posay (86). 
- Louis Jean Marie ROBIN (1884 - ) 
- Camille Louis Alfred ROBIN (1890 - 1890) 
- Maurice Fernand ROBIN (1895 - 1965) 
- Henri Eugène ROBIN (1897 - 1971) marié avec Louis Hélène PLATON le 14 juin 1924 à Rosnay (36) 
 
Registre Matricule :       
Georges Daniel ROBIN est de la classe 1914 et porte le matricule 618 au bureau de recrutement de Châtellerault. 
Profession de cultivateur 
Son Corps d'Affectation est le 169ème Régiment d' Infanterie . 
Le casernement ou lieu de regroupement est Toul. 
 
Détail des services et mutations diverses :  
Incorporé à compter du 10 septembre 1914 et soldat de 2ème classe.  
Passé au 1er Régiment de Zouaves le 21 mars 1916.  
Passé au 3ème Régiment de Zouaves le 17 juin 1916.  
Passé au 1er Régiment de Zouaves le 21 novembre 1916.  
Passé dans la réserve de l'armée active le 1er septembre 1917. 

Tué à l'ennemi le 17 juillet 1918 à Longpont (Aisne). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ses différentes campagnes : 
Contre l’Allemagne du 12 septembre 1914 au 17 juillet 1918. 
Intérieur du 12 septembre 1914 au 10 décembre 1914. 
Aux armées du 11 décembre 1914 au 12 mai1915. 
Intérieur du 13 mai1915 au 20 mars 1916 
Aux armées du 21 mars 1916 au 1er juillet 1916 
Intérieur du 2 juillet 1916 au 15 novembre 1916. 
Aux armées du 16 novembre 1916 au 17 juillet 1918. 
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Blessures, Citations, Décorations, etc : 
 
Blessé le 12 mai1915 au Bois-le-Prêtre par schrapnell et par éclat d'obus, fracture de l'humérus gauche, 
fracture ouverte suscondylien, plaie face interne du bras gauche,..... superficiel thorax gauche, ….. région 
claviculaire gauche. Petites plaies de la face, lésion pariéto temporale à droite, volumineux hématome 
région interscapulo vertébrale gauche. 
Blessé le 1er juillet 1916 au bois d'Avaucourt par éclat d'obus au mollet gauche. 
Blessé le 16 mai1917 au Mont Cornillet par éclat de torpille, plaie …... du cou (non évacué). 
 
Cité à l'Ordre du Régiment n° 129 du 13 juillet 1917  
« Zouave d'un courage éprouvé. Très méritant. Déjà blessé deux fois, est revenu chaque fois au front à 
peine guéri, a été blessé le 16 mai1917 à son poste de combat » 
Cité à l'Ordre du Régiment n° 161 du 12 août 1917  
« Modèle de zouave dévoué et courageux, qui s'est toujours fait remarquer par son sang-froid et sa bonne 

humeur, a su en maintes circonstances communiquer à ses camarades un entrain et un mépris absolu du 

danger. Toujours présent, même pour les missions les plus périlleuses. 
Cité à l'Ordre de la 7ème Division du 3 août 1918  
« Au combat du 16 juillet 1918, s'est volontairement offert pour aller chercher des fusées signaux au PC 
du commandant de compagnie. A dû, pour accomplir sa mission, traverser un violent tir de barrage. 
Blessé mortellement au cours de sa mission, excellent zouave courageux et dévoué au front depuis le 
début »  

Croix de Guerre. 2 étoiles de bronze. 1 étoile d'argent. 
 

 
Sépulture :  
Sans sépulture connue.  

 
Historique des 169ème RI, 3ème RMZ et du 1er 
RMZ. 
Georges Daniel ROBIN est au 169ème RI de 
septembre 1914 à mars 1916. Durant l'année 1914, 
le régiment participe aux victoires de Lorraine, à la 
bataille de la Woëvre et des Hauts de Meuse. En 
1915, il combat en Woëvre (blessé au Bois-le-
Prêtre) et en Argonne. Il reste en Lorraine pendant 
la première moitié de 1916. Le soldat ROBIN 
devient zouave en mars 1916. Fin avril, avec le 1er 
Régiment de Zouave, dans le secteur de Nouvron 
(Aisne) et en mai-juin avec le 3ème Régiment de 
Zouaves, à Verdun (blessé à Avaucourt). 
Il revient au 1er Zouaves et il participe à la bataille 
des Monts de Champagne au printemps 1917 
(blessé au Mont Cornillet). 
 
En juillet 1918, le régiment est dans la bataille de 
l'Aisne.  Il stationne (1er RMZ) à Chelles puis va 
occuper un secteur offensif dans la région de 
Villers-Cotterets ou le 1e 10 juillet il relève le 
201me R.I. devant Longpont. Il entame 

immédiatement la lutte. Du 11 au 16 juillet par des 
actions de détail particulièrement brillantes, 
s’empare successivement de Longpont, du 
Hameau de Catifet et prend pied sur le plateau de 
Violaine. Dés le 16 au soir, le 1er Zouaves a 
vaincu toutes les résistances ennemies et montré 
qu’il est toujours le régiment d’élite dont l’éloge 
n’est plus à faire. 
 
Le 18 juillet malgré des pertes sensibles et la 

fatigue résultant de plusieurs jours de combats et 

du violent bombardement à ypérite du 17 juillet, 

les effectifs combattants réduits des deux tiers, en 

liaison à droite avec le 9ème tirailleurs, à gauche 

avec le 4éme Zouaves, le régiment dans un bel 

élan avec l’aide de quelques chars d’assaut, 

s’empare de Villers-Hélon et progresse jusqu’à la 

lisière Ouest du Bois de Mauloy qu’il enlève dans 

la matinée du 19. 
Georges Daniel ROBIN sera blessé une 

quatrième fois dans les combats de Longpont. 
Cette nouvelle blessure lui sera fatale. 

  


