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Biographie de Édouard CHARLET 

(1873-1915) 
Source : Livre d’or des anciens élèves du collège Notre Dame de MONTGRE 

 Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 

Livre aimablement prêté par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Saône 

 

 
- Né à Lyon le 12 février 1873, 

- Entré à Mongré en 1883, 

- Sorti après la Rhétorique en 1889, 

- Entré à Saint-Cyr en 1893, 

- Sous-lieutenant au 96° Régiment d'Infanterie à Gap, 

- Lieutenant au 1er Zouaves en 1897, 

- Passé aux « Affaires Indigènes » en Algérie, a été envoyé seize fois dans les 

régions sahariennes, deux fois pour des opérations de guerre, 
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- A obtenu deux lettres de félicitations du Gouverneur Général de l'Algérie le 

15 septembre 1900 et le 6 avril 1906 pour avoir mené à bien des missions 

délicates, 

- Capitaine en 1907, 

- Campagnes : Opérations contre les BeniSuassen (Maroc) du 9 décembre 1907 

au 3 février 1908. Commandant de la Compagnie Saharienne du Tidikelt à In 

Salah du 13 octobre 1908 au 21 novembre 1913 : prise de Djanet en 1911;- 

combats de Zmeila et Grizzim en novembre 1912 ;  combat d'Esseyen en avril 

1913 ; poursuite d'un rezzou marocain des confins de la Tripolitaine jusqu'à 

Tombouctou, entrée à Tombouctou, 

- Lettres de félicitations du Gouverneur Général de l'Algérie, du Résident 

Général du Maroc (Général Lyautey), du Général Bailloud et du Général 

Laperrine, 

- Chef de bataillon le 1er novembre 1913 au 3ème Régiment de Zouaves, 

- Blessé deux fois le 24 août 1914 à Aurel (Belgique), 

- Blessé en mars 1915 et le 6 juin 19 15, 

- Tué à l'ennemi le 25 septembre 1915 en face de Souain, 

- Inhumé au cimetière de Saint-Hilaire-le-Grand puis à la Nécropole nationale 

Sommes Suippe tombe 2787. 

 

 

- Chevalier de la Légion d'honneur le 30 décembre 1908, 

- Officier de la Légion d'honneur le 25 novembre 1914, 

- Décoré de la Croix de guerre (3 palmes), 

- Médaille du Maroc (Casablanca-Oudjda), 

- Médaille coloniale (Sahara-Afrique occidentale), 

- Officier de l'Instruction publique 

- Chevalier du Mérite agricole 

- Officier du Nicham-Iftikhar, 

- Décoré de l'Étoile noire du Bénin. 

 

- Cité à l'ordre de l'Armée en 1908 : 

« Commandant du Goum du corps de débarquement de Casablanca (Maroc) : a 

fait preuve, le 30 juin 1908 d'une audace remarquable en se portant seul au 

devant d'un groupe nombreux de cavaliers marocains dont les dispositions 

étaient incertaines. » 
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- Cité à l'ordre de l'Armée en 1914 : 

« Blessé deux fois le 24 août 1914, a continué son service pendant plusieurs 

jours ; obligé de se faire évacuer, a rejoint son bataillon, à peine guéri. Le 30 

octobre, a porté son bataillon à 8o mètres de l'ennemi et a construit, sous le 

feu, jour et nuit, dans un terrain marécageux, des tranchées où il a tenu tête 

à deux attaques de nuit. Le 12 novembre, s'est porté en avant, toujours avec 

la même bravoure, est arrivé jusqu’'aux tranchées ennemies très fortement 

organisées et s'est cramponné au terrain à 10 mètres de l'ennemi. » 

 

- Le 5ème bataillon du 3ème Régiment de marche de Zouaves, sous les ordres du 

Commandant Charlet, est cité à l'ordre de l'Armée le 6 juillet 1915 : 

« Pour l'élan magnifique qu'il a montré dans l'attaque du 6 juin 1915 et la 

façon remarquable dont il s'est servi de la baïonnette, grâce à quoi il a infligé 

à l'ennemi des pertes sérieuses. » 

 

- Cité à l'ordre de l'Armée le 13 janvier 1916 : 
« Officier supérieur brave comme son épée. A été l'âme de la ruée sublime du 

3ème Zouaves dans la journée du 25 septembre 1915. Est tombé à la tète de 

ses zouaves mortellement frappé. » 

 

Le Gouverneur Général de l'Algérie a, le 27 décembre 1915, donné le nom de «Fort 

Charlet» au poste militaire de Djanet 

 


