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Biographie de Joseph CHARLET 

(1869-1918) 
Sources :  

- 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 

- Histoire et Patrimoine de Limas 

 

 
 

- Né à Ambérieu (Ain) le 17 décembre 1869,  

- Entré à Mongré en 1881, 

- Sorti après la Rhétorique en 1885, 

- Entré à Saint-Cyr en 1889, 

- Sous-lieutenant et lieutenant au 30ème  Régiment d'Infanterie à Annecy, 

- Capitaine aux Ier et 2ème Régiments étrangers, 

- Prend part à diverses expéditions au Tonkin, au Sahara, au Maroc, 

- Chef de bataillon au 153ème  Régiment d'Infanterie, puis au 1er Étranger, 

- Lieutenant-colonel au 1er Étranger en 1915, au Maroc, 

- Adjoint au Colonel commandant la 76ème Brigade, le 17 septembre 1917, 

- Commandant le 170ème Régiment d'Infanterie, le 20 octobre 1917, 

- Tué à l'ennemi, en visitant ses premières lignes, au nord de Sainte-Marie-à-
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Py, le 28 septembre 1918, 

- Inhumé au cimetière militaire de Somme-Suippe. 

 

- Chevalier de la Légion d'honneur le 29 décembre 1904, 

- Officier de la Légion d'honneur, le 3 mai 1916 

- Officier du Nicham-Iftikhar, 

- Médaille de l'expédition de Chine, 

- Médailles du Maroc. 

 

Son nom est apposé sur une plaque sur le monument commémoratif du 170°RI à 

Sommepy (51) 

 

- Cité à, l’ordre de la Colonne du Tirs, le 12 mars 1908 : 

« Capitaine Charlet, du premier Étranger, commandant la face arrière du carré 

vivement attaquée par un parti ennemi, a soutenu l’attaque avec vigueur et 

sang-froid et l’a repoussée avec le concours de l’artillerie. » 

 

- Cité à l’ordre du Corps de débarquement de Casablanca : 

« Le 30 mars 1908 a d'abord en flanc-garde repoussé l'attaque de l'ennemi, a 

ensuite à l'arrière garde efficacement couvert la colonne du Tirs. » 

 

- Cité à l'ordre des Troupes d'occupation du Maroc, le 11 février 1915 (Croix 

de guerre avec palme) : 

« Le 27 novembre 1914, au combat d'El Relaa des Beni-Bou-Guittonne, 

commandant un groupe de toutes armes, s'est distingué constamment pendant 

l'action par son sang froid, son énergie et ses qualités manœuvrières » 

. 

- Cité à l'ordre des Troupes d'occupation du Maroc le 7 août  1916  (Croix de 

guerre avec palme) : 

« Chef de troupe d'une grande énergie et d'une rare valeur. Vient de se 

distinguer tout particulièrement de mai à juillet 1916 comme commandant du 

groupe mobile de Taza. Malgré les difficultés de la guerre de montagne, la 

chaleur, le mordant de l'ennemi, a su aider le moral de sa troupe et a pris en 

toute circonstance les dispositions les plus judicieuses et les plus habiles, 

évitant les pertes et obtenant le maximum de résultat. Se portant toujours aux 

endroits les plus exposés pour examiner la situation et donner des ordres, a 

contribué pour la plus grande part au succès des opérations sur le front Riata-

Beni-Ouaraïn. » 
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- Ordre général, n° 52, du 22 juin 1917 : 

« Le Lieutenant-colonel Charlet, commandant le groupe mobile et le territoire 

de Taza, quitte le Maroc pour aller prendre un commandement sur le front 

français. Le corps d'occupation verra partir avec regret cet officier supérieur 

d'une si haute valeur militaire, d'un sens si profond et si avisé. 

Cité, dès 1908, à l'ordre du Corps de débarquement, le Lieutenant-colonel 

Charlet devait continuer à se distinguer au Maroc et ses belles qualités de chef 

lui valaient, en pleine guerre, deux citations à l'ordre de l'Armée. 

Après s'être fait remarquer comme chef de bataillon de Légion, le Lieutenant-

colonel Charlet prenait, en février 1916, le commandement du territoire et du 

groupe mobile de Taza. 

Obligé de faire face au Nord aux contingents d'Abd-el-Malek soutenus par les 

tribus encore rebelles et grossis de tous nos dissidents, au Sud au groupement 

Ghiata-Beni-Ouaraïn composé d'hommes résolus, mordants, audacieux, il a su 

maintenir intacte notre situation politique et militaire, agrandir même notre 

zone d'influence et créer de nouveaux postes, élargissant ainsi le couloir Taza-

Fez en y développant la sécurité. 

Ses opérations contre Abd-el-Malek, les Beni-bou-Yala, les Branès, les Beni-

Ouaraïn, ses reconnaissances dans la vallée de l'Innaouen, au cours de 1916, 

et au début de 1917, comptent parmi les plus belles opérations de cette 

guerre. 

Luttant sans répit sur tous les fronts, contre des ennemis encouragés par 

l'incessante propagande des Allemands, aidés par leurs subsides, rendus plus 

dangereux encore par un abondant ravitaillement en armes et en munitions, il a 

su déjouer leurs tentatives, briser leurs attaques et rendre inefficaces tous 

leurs efforts pour coordonner leur action. Dans ce dur métier, il a déployé les 

plus belles et les plus solides qualités dont puisse s'enorgueillir un chef 

militaire, il s'y est dépensé sans compter, poussant son effort jusqu'à 

l'extrême limite des forces humaines. Le Résident général, commandant en 

chef, tient à le reconnaître et à l'en féliciter. » 

Fait à Marrakech, le 22 juin 1917 

Signé : Général LYAUTEY. 

 

 

- Ordre de la 76ème Brigade d'Infanterie, du 28 novembre 1917 : 

« Le Lieutenant-colonel Charlet, détaché temporairement à l'État-major de la 

brigade, a donné au cours des attaques des 23, 24 et 25 octobre 1917 sur la 
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Malmaison, la ferme Many et la Tuilerie, le concours le plus précieux et le plus 

dévoué. Officier hors de pair dont l'expérience, le calme, la bravoure sont un 

exemple. » 

 

 

- 3ème citation du 170ème Régiment d’Infanterie, 27 août 1918 : 

« Brillant régiment, d’un entrain, d’une ténacité admirables, d’une endurance 

remarquable. Pendant 40 jours, sous l’impulsion énergique du Lieutenant-colonel 

Charlet, a attaqué l’ennemi sans répit, et malgré les pertes subies et la fatigue 

éprouvée, l’a refoulé sur une profondeur de 20 kilomètres, lui faisant 150 

prisonniers et lui enlevant de nombreuses mitrailleuses et un important 

matériel. » 

 

- 4° citation du 170 ème Régiment d’Infanterie, 8 novembre 1918 : 

« Régiment d'élite, qui, pour la deuxième fois en trois mois, vient d'affirmer 

ses qualités d'entrain, d'endurance et de ténacité. Sous l'impulsion de son 

chef, le Lieutenant-colonel Charlet, tué le troisième jour de l'attaque au milieu 

du bataillon de première ligne, puis du commandant de La Ferronnays, adjoint 

au chef de corps, a, en moins de soixante heures, les 26, 27 et 28 septembre 

1918, sur le champ de bataille le plus disputé de Champagne, Trou-Bricot, 

cote 193, clairières des Odalisques, enlevé la zone des avant-postes et la zone 

de grand combat ennemies, solidement occupées et protégées par d'épais 

réseaux, traversé huit kilomètres de terrain bouleversé par quatre années de 

bombardement, ramené 435 prisonniers, appartenant à six unités différentes, 

conquis 23 canons (dont six lourds), 98 mitrailleuses et un matériel 

considérable. » 


