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Durant  la 1ère guerre Mondiale : plus de 70 pays participent 
de près ou de loin au conflit, mais il serait très long de tous les citer, 
de rapporter leurs récits durant ces 4 ans. Aussi allons-nous nous 
attarder sur les pays Nord Africains et plus précisément sur la 
Tunisie, qui dès le 1er jour de la déclaration de Guerre, le 03 Aout 
1914, s’est portée au côté des alliés. Algérie, Maroc, Tunisie, 
Sénégal sont les principaux pays venus nous aider lors de ce terrible 
conflit. Ils formeront les régiments de Spahis, de Tirailleurs, de 
Zouaves… Pour la plupart ils interviendront en France mais aussi en 
Turquie. 
Tous ces régiments vont évoluer en permanence tout au long du 
conflit : créations, fusions, rattachements, nouvelle appellation. Près 
de 280 000 hommes du Maghreb seront mobilisés durant la Première 
guerre mondiale. Le centenaire de 1914-1918 est l’occasion de 
remettre au grand jour la participation et surtout de reconnaitre le 
sacrifice du peuple tunisien.  

Les Tunisiens sont restés illustres par leur comportement en 
Belgique, en Artois, à Verdun, ou au Chemin des Dames… Les 
troupes du Maghreb comptent parmi les plus décorées. Les tirailleurs 
algériens ont reçu plus de 20 % des plus hautes distinctions alors que 
leurs effectifs au combat ne représentent, à la fin du conflit, que 2 % 
du total des combattants de guerre ! 

 
 

 
 

Groupe de soldats du 4e RMZT en juin 1915, 
Source : flickr.com  © anonyme 
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En hommage à ces valeureux soldats sans sépultures, cet ouvrage 
vous est offert. 

 
Quand vous passerez à Wailly , devant cette stèle, ayez une pensée 
pour ces jeunes hommes, la plupart d’entre eux venait de loin, pour 
défendre un pays qu’ils ne connaissaient pas, contre un ennemi qui 

leur était inconnu. Ils n’ont pas hésité à faire le sacrifice de leur vie. 
Ils reposent pour toujours dans la terre de Wailly et de Ficheux. 

 
 

A eux l’Immortalité 
 
 

A nous le Souvenir 
 
 

Christian Cappon 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://le-souvenir- francais.fr 
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La Tunisie 
 

En 1914, la Tunisie est un protectorat. La France prend en 
charge l’administration et la sécurité mais cet Etat garde une certaine 
autonomie. Ce pays, peuplé de 1 700 000 habitants, mobilise plus de 
60 000 soldats dont 16 500 d’entre eux ne reverront pas la Tunisie 
tandis que 10 000 autres seront blessés, mutilés, atteints de maladies 
respiratoires causées par les gazs… De plus, 24 000 Tunisiens seront 
engagés comme travailleurs pour remplacer les Français recrutés 
dans l’armée.  
Le 4e RTT et le 8e RTT (Régiments de Tirailleurs Tunisiens) sont 
restés illustres dans les annales de cette guerre et ce n’est pas 
seulement par reconnaissance au sacrifice, mais surtout pour le 
courage, la bravoure et l’héroïsme que ces régiments ont montrés 
durant ces combats. 
 

 
 
 
 
 
Par rapport aux troupes métropolitaines, les soldats du Maghreb 
devaient posséder un moral d’acier pour affronter, plus que les 
autres, hormis la fatigue, l’humidité, la boue et le froid. 

Le drapeau du 4e RMZT décoré de la médaille militaire et de la fourragère 
rouge. Inscriptions : Artois 1915, Verdun Douaumont 1916-17, la 

Malmaison 1917,  Noyon, Soissonnais, Oise et L’Ailette, 1918. 
Source : wikipedia, © M. Merly.R (album de la guerre 1914-1919, 

l'illustration Paris 13 rue Saint-Georges année 1927). 
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Le 4e Régiment mixte de Zouaves Tirailleurs. 

 
Le 4e Régiment mixte de Zouaves tirailleurs est composé en 

majorité de Tunisiens et de Français qui sont établis en Tunisie. 
Certains patrons de domaine vont se retrouver avec leurs ouvriers 
dans la même Compagnie du Régiment. (ex : Lieutenant Klein et son 
ordonnance Abdheraman  ben Adhi Salah)  
Le  Régiment  a été constitué  le 22 Juin 1915 à Rexpoed en Belgique 
par l’union de 3 bataillons : deux  bataillons du 8e Régiment de 
Tirailleurs (le 1er et le 6e) avec le 1er bataillon du 4e Régiment de 
Zouaves. Ces deux régiments, étant au front en Belgique, démontrent 
depuis septembre 1914 leur héroïsme, leur bravoure et leur esprit de 
sacrifice. Le commandement du 4e RMZT est confié au Lieutenant- 
Colonel Lévêque, à partir de mai 1915. Le régiment fait partie de la 
4e Brigade Marocaine avec le RICM (Régiment d’Infanterie Colonial 
du Maroc). Pour ce dernier régiment il ne faut pas se fier à sa 
dénomination car il est composé de soldats de diverses régions 
françaises : des Bretons, Méridionaux, Parisiens, Corses, Basques…  
En réalité, c’est le lieu de sa création qui justifie son nom. Avec la 
304e Brigade (268e et 290e Régiments d’Infanterie), la 4e Brigade 
Marocaine vient compléter  la 152e Division d’Infanterie. 
 

Quelques soldats du 8e Tirailleurs du 4e RMZT avec 
le drapeau en 1917, Source : Delcampe.fr, © 

collection privée  Manupards 
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- Journal de marche de la 304e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 17e Division d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 18e Division d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 88e Divions d‘Infanterie Territoriale, Mémoire des 
Hommes, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 152e Division d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de l’artillerie de la 152e Division d’Infanterie, Mémoire des 
Hommes, archives de la Défense 
- Historique du 4e Régiment mixte de zouaves tirailleurs, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
 
 
 

Bibliographie : 
 
- Colonel EGGENSPIELER, Histoire d’un régiment de réserve du berry, le 290e 
d’infanterie, Bourdier, Paris, 1932  
- LAURENTIN Maurice, 1914-1918-Carnets d’un fantassin,Arthaud, Paris, 1965. 
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Flickr.com, https://www.flickr.com/ 
Les Tunisiens dans la grande guerre, Le 4e RMZT, 
http://vinny03.perso.neuf.fr/gg/leshistos/4rmzt.htm d’après Commandant DREVET 
R., L’armée  tunisienne, Weber, 1922 
Marsouins,chacals et Turcos, http://vinny03.perso.neuf.fr/1418.htm 
Wikipedia, https://fr.wikipedia.org 
http://87dit.canalblog.com/ 
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Sources : 

Archives : 

- Archives photographiques de la Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine. 
- Archives photographiques, collections privées 
- Journal de marche du 4e RMZT, Mémoire des Hommes, Direction de la mémoire, 
du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du Régiment d’Infanrie Colonial Marocain, Mémoire des 
Hommes, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 32e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 66e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 68e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives Journal de marche du 77e

Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 82e Régiment d’Infanterie Territoriale, Mémoire des 
Hommes, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 90e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives - Journal de marche du 114e

Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 125e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 135e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Joural de marche du 268e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 290e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives - Journal de marche de la 4e

Brigade Marocaine, Mémoire des Hommes, Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 33e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 34e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 35e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 36e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 175e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
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Parcours du Régiment d’Août 1915 à fin Septembre 1915 

En Juillet 1915, le 4e RMZT et le Régiment Colonial sont sur 
Bergues – Zuydcoote  pour des entrainements de tirs. Dès la fin du 
mois et jusqu’au 18 Août 1915, ils sont sur le secteur de Belgique. 
Relevés, ils sont transférés par convoi ferroviaire et débarquent à 
Frévent le 29 Août. Ils sont sur Rivière-Basseux le 30 Août. La 152e 
Division est choisie et mobilisée sur ce secteur pour participer à 
l’offensive du 25 Septembre 1915. 

 

4e Régiment de Zouaves en Belgique, avril 1915 
Source : 87dit.canalblog.com © inconnu 

Infanterie du 3e RMZT, avril 1915 
Source : Delcampe.fr © inconnu 
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L’offensive du 25 Septembre 1915 et l’attaque du                   
« Moulin de Ficheux » 

 
        L’attaque du « Moulin de Ficheux » s’est déroulée dans le 
cadre de la 3e offensive de l’Artois du  25 Septembre 1915.  
Nous sommes le 16 Août 1915, voilà un an que la guerre est déclarée 
et déjà des pertes humaines considérables. Le Général Joffre, pour 
aider l’allié Russe sur le front de l’est, décide de mener une grande 
offensive en Champagne. Il veut au maximum mobiliser les troupes 
allemandes. Pour cela, il mène simultanément une offensive 
secondaire en Artois qu’il confie au Général Foch. Ce sera la 3e 
Offensive d’Artois (la 1ère s’est déroulée en octobre 1914, la seconde 
en mai –juin 1915 et coûtera quelques 100 000 pertes pour 20 km2 
gagnés) 
La date et l’heure de ces deux offensives en simultané (Champagne 
et Artois), sont communiquées au dernier moment. Ce sera le 25 
Septembre 1915 à 12h25. Toutes ces DI et RI composent, sans 
discontinuité, la ligne de front et attaqueront ensemble à la même 
heure. 
La partie sud d’Arras, allant de Beaurains (exclu) à Blairville, revient 
au 9e Corps d’Armée commandé par le Général Curé. 
 

La composition du 9e Corps d’Armée 
 
Le 9e CA est composé, dans l’ordre de la ligne de front, de la : 

- 18e DI sur le secteur d’Agny avec 4 régiments d’infanterie : le 
135e, le 32e, le 77e et le 66e RI 

- 17e DI sur le secteur de Wailly avec 4 régiments d’infanterie : 
125e, 114e, 68e et le 90e RI. 

- 152e DI (en partie) sur le secteur de Ficheux et Blairville, 
composée du 290e -268e RI – 4e Régiment Mixte de Zouaves 
et Tirailleurs et du Régiment Colonial Marocain.  

 
La 152e DI a remplacé la 88e DI Territoriale. Cette dernière se 
retrouve décalée sur la droite (droite de la route de Blairville 
/Bretencourt) avec le 82e RIT qui restera en position dans ses 
tranchées et ne participera pas à l’attaque. 
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© Anonyme          
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© archives municipales Wailly                   
- Croquis du lieu de la mort du Capitaine Maffre de Baugé                     p.23     
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- Photo de la tombe du Lieutenant Klein  © Michel Leroy                      p.26 
- Défilé du 4e RMZT lors de la fête des drapeaux, juillet 1917            p.31 
Source : cpagisors.free.fr, © Neurdein frères   
- Le Général Pétain décorant le drapeau du 4e RMZ à Candor, le 1er août 
1917  © BDIC, D4654                 p.32 
- photo de la stèle, © Wailly au fil du temps       3e de couverture           
- Croquis d’un soldat colonial  ©  Maurice Laurentin      4e de couverture 
- Extraits du JMO 26 N 733/2  du 268e Régiment d’Infanterie  p.11-12-13 
© Service Historique de la Défense, Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives  
- Extraits du JMO 26N 855/9  du 4e RMZT   p.19-20-25-26-27-28-29-30-31 
© Service Historique de la Défense, Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives  
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- Photo de la plaque du Capitaine Maffre de Baugé dans l’église de Wailly 
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- Le Général Pétain décorant le drapeau du 4e RMZ à Candor, le 1er août 
1917                          p.32 
- photo stèle du 4e RMZT         3e de couverture 
- Croquis d’un soldat colonial par Maurice Laurentin      4e de couverture 
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Plan  général de l’offensive d’Artois 
 

 
 

 
 

Le front s’étendra  du Nord d’Arras à partir de Loos–Hulluch tenu par les 
Anglais, en passant par Ablain, Souchez, Le Labyrinthe, Roclincourt, Tilloy, 
Beaurains, Agny, Wailly, Ficheux et Blairville. Par rapport aux offensives 
précédentes (en mai 1915) le Général Foch veut prolonger le front au sud 
d’Arras jusque Blairville pour mieux étirer les troupes allemandes et éviter 
la concentration de l’ennemi au Nord d’Arras. Source : Michel Leroy 
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Les objectifs 
 

 La 18e DI devra reprendre Neuville Vitasse 
 La 17e DI se porter sur Mercatel 
 La 152e DI devra tenir le saillant Nord-est du bois de 

Blairville et le Moulin de Ficheux et couvrir la 17e DI qui 
sera sur Mercatel. 

 
 

La 152e DI devant Rivière - Wailly se portera sur le 
Moulin de Ficheux 

 
La 152e DI arrive sur place le 30 août. Elle est composée de la 304e 
Brigade (268e RI et 290e RI) et de la 4e Brigade Marocaine (4e 
RMZT et le RCM). Se joint à elle, la  88e DIT  (82e RIT). 
La 152ème devra combattre :     

 l’Infanterie Regiment 164 de Hanovre (Blairville-Moulin de 
Ficheux)                  

 l’Infanterie Regiment 133 Saxons de Zwickau (Moulin de 
Ficheux – Wailly). 

 
La Brigade Marocaine avec le 4ème RMZT sera confrontée à 
l’Infanterie Regiment 133 allemand. 
 

La préparation et l’attaque du 4eRMZT 
 
Le chef du Régiment Mixte Zouaves Tirailleurs est le Lieutenant  
Colonel Lévèque 
3 Bataillons sont alignés (1 bataillon = 4 compagnies d’environ 200 
hommes, soit 800 soldats par bataillon. Donc au total 2400 hommes) 
 1er bataillon : celui du Commandant Degeorges (issu du 1er 
bataillon du 4e Zouaves). 
  2e bataillon : du Commandant Caillet (issu du 1er bataillon du 8e 
Tirailleurs) 
 3e bataillon : du Commandant Lefebvre (issu du 6e bataillon du 8e 
Tirailleurs) 
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Lexique : 
 

 RMZT : Régiment Mixte de Zouaves et de Tirailleurs 
 RTT : Régiment de Tirailleurs Tunisiens 
 RICM : Régiment d’Infanterie Colonial Marocain 
 DI : Division d’Infanterie 
 RI : Régiment d’Infanterie 
 CA : Corps d’Armée 
 RIT : Régiment d’Infanterie Territoriale 
 DIT : Division d’Infanterie Territoriale 
 Le Crapouillot : Mortier de tranchée d’un calibre de 58mm 

utilisant des « torpilles » d’artillerie 
 JMO : Journal de Marche et d’Opérations 
 Btllon : Bataillon 
 Rgt : Régiment 
 Cie : Compagnie 
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Le régiment sera ainsi décoré de la Légion d’honneur, de la 
guerre à six palmes de bronze et de la fourragère aux couleurs de la 
Légion d’honneur. 
 
 
 
 

 
 
 
Photos de la remise de décoration du drapeau du 4e 
général Pétain à Candor dans l’Oise en Août 1917. 
 
 
« Les efforts et sacrifices accomplis par ces hommes, à des milliers 
de kilomètres de chez eux, pour combattre dans un pays étrangers, 
engagés dans une guerre dont ils ignoraient tout. Ces hommes ont 
aidé la France à retrouver sa souveraineté, ses valeurs et sa fierté. 
Elle en est éternellement reconnaissante ». 

Le Général Pétain décorant le drapeau du 4e RMZT, à Candor dans l’Oise, le 
1er août 1917, 

Source : BDIC, D4654, fonds des albums Valois,  département de l’Oise

 

, de la Croix de 
et de la fourragère aux couleurs de la 

 

 RMZT par le 

Les efforts et sacrifices accomplis par ces hommes, à des milliers 
de kilomètres de chez eux, pour combattre dans un pays étrangers, 

une guerre dont ils ignoraient tout. Ces hommes ont 
aidé la France à retrouver sa souveraineté, ses valeurs et sa fierté. 

RMZT, à Candor dans l’Oise, le 

: BDIC, D4654, fonds des albums Valois,  département de l’Oise 
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Arrivé sur secteur le 30 Août 1915, l’ordre est donné, dès le 
lendemain, d’effectuer des travaux en vue de la préparation de 
l’attaque. En effet, sur toute la ligne de Blairville à Agny, il faut 
construire une tranchée de départ, qui doit se situer au minimum à 
200 mètres de la 1ère ligne ennemie pour que l’attaque ait une  chance 
de réussir. De plus, il faut creuser une multitude de boyaux d’accès et 
de communications. Travaux colossaux, qui vont mobiliser en 
permanence 2 compagnies de chaque régiment. Le travail se fait jour 
et nuit avec bien sûr une rotation des compagnies. De plus, la météo 
est exécrable et il faut continuellement consolider tous les réseaux 
suite aux éboulements dus à la pluie et aux bombardements. 

Le PC du 4e RMZT est à la Brasserie, Le 1er bataillon est en 
réserve à Basseux et les 2 autres sont sur les lignes de front avec la 
moitié des compagnies. L’autre moitié étant devant Bretencourt. 
Au départ, l’ennemi est inquiet de ces travaux, mais va vite 
comprendre qu’il s’agit d’une préparation d’attaque. Les Allemands, 
dès les premiers jours, vont harceler les travailleurs par le 
positionnement de leurs mitrailleuses et par des bombardements qui 
vont causer des pertes sensibles. Les Allemands ne restent pas les 
bras croisés et en profitent, eux aussi, pour approfondir leur 
tranchées, les fortifier encore plus, rendre leurs réseaux de barbelés 
plus denses et profonds (le jour de l’attaque, les fantassins se 
heurteront à des  réseaux de barbelés faisant plus de 50 mètres de 
large et de hauteurs différentes). 

Dès lors, tous les belligérants vont se surveiller par l’envoi 
sur le no man’s land, proche des 1ères lignes, des patrouilles qui vont 
harceler les travailleurs mais surtout rapporter des renseignements 
sur les activités et les positions de chacun. L’ennemi bombardera 
constamment les lignes devant Brétencourt et la brasserie. Vers le 7 
septembre, le Bataillon Lefebvre se resserre à gauche (sur la 
brasserie) et le Bataillon Caillet relève un bataillon du 114e RI qui est 
devant Wailly. Le 11 septembre, le régiment est relevé par le 
Régiment Colonial puis reprend les travaux le 19, il a en charge les 
boyaux 21-26-28 et surtout ceux menant à la brasserie et ceux du  
« Petit Moulin » sur Wailly.  

Plus nous approchons du 25 Septembre, plus l’activité de 
notre artillerie est intense : destruction du réseau barbelés et des 
tranchées ennemies. Mais nos 75mm sont-ils efficaces ? L’artillerie 
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de tranchées avec le Crapouillot (58mm) va être le meilleur soutien. 
L’artillerie lourde doit détruire en principe les abris et ouvrages 
bétonnés des Allemands. 
Durant toute cette période, du 31 Août au 24 septembre 1915 et 
d’après les JMO, le 4e RMZT  déplore 23 tués et 128 blessés rien que 
pour les travaux et la préparation de l’attaque. 
 Depuis le 20 Septembre notre artillerie de campagne, avec les 
75mm, est de plus en plus active pour en arriver, les 24 et 25 
septembre, à un bombardement intense sur les lignes ennemies, 
destiné essentiellement à détruire le puissant réseau barbelé des 
Allemands. Le 25 septembre, 19 457 obus seront tirés uniquement 
par l’artillerie de la 152e Division, devant Rivière – Wailly, sur la 
corne du bois de Blairville et le secteur du Moulin de Ficheux. Le 
« jour J » de l’attaque le 4e RMZT  pense profiter de nombreuses 
brèches pour se faufiler dans les tranchées ennemies. 
 

Plan de l’attaque 
 

A partir de la gauche de la route du Blanc-Mont/Blairville 
jusqu’au bois des « Martinets », nous avons la 304e Brigade de la 
152e DI avec les 290e et 268e RI qui se portera à l’assaut par deux 
vagues successives espacées de 3 minutes. Du bois des Martinets 
jusqu’à l’ouest de Wailly (devant la brasserie), nous avons le 4e 
RMZT (les 3 bataillons participent à l’assaut) suivi du Régiment 
Colonial Marocain. Ce dernier a la tâche de suivre le 4e RMZT pour 
nettoyer les tranchées ennemies après l’attaque, mais aussi de 
soutenir, à sa gauche sur Wailly, le 68e RI de la 17e DI (la 17e DI 
étant devant Wailly, à la gauche du 4e RMZT). 

Tout le 4e RMZT part à l’assaut. Les 2 bataillons de tirailleurs 
sont en 1ère et 2nd ligne : le 6e Bataillon Lefebvre sur la gauche 
(devant Wailly ouest) et le 1er Bataillon Caillet sur la droite. Il est 
suivi du Bataillon de Zouaves du Commandant Degeorges qui leur 
viendra en soutien. Dès 2h00 du matin, les unités du 4e RMZT  sont 
en place dans les parallèles (tranchées) de départ. A 12h25, heure 
d’assaut pour tout le front d’Artois et de Champagne, tous se portent 
à l’attaque d’un bond, sans aucune hésitation dans un élan 
formidable, animés du sentiment de victoire. 

 

31 
 

 
 
 
 
 
Le peuple français, fier d’être défendu par ces soldats, appréciait de 
voir défiler les régiments de zouaves et tirailleurs Tunisiens, qui 
représentaient la bravoure et l’héroïsme. 
 

 
 
Le 14 juillet 1917, les Parisiens assistaient au défilé des régiments les 
plus prestigieux et qui se sont distingués sur le front. Le 4e RMZT fut 
fortement applaudi et reconnu pour son héroïsme. 

Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec citation du Lieutenant Ben 
Keblia ABDALLAH, Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de 

la Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec multiples citations, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 

Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Le déroulement de l’attaque avec le 4e RMZT 
 
Dès le départ, le régiment essuie un violent tir de barrage ennemi, des 
tirs de fusils et de mitrailleuses. Pourtant cela n’empêche pas la 1ère 
ligne d’atteindre le réseau de barbelés. Elle est vite rejointe par la 2nd 
ligne. 
Le Bataillon Caillet qui profite des nombreuses brèches dans le 
réseau de barbelés pour s’infiltrer dans les tranchées allemandes, 
parvient avec la quasi-totalité de son effectif, à monter jusqu’au 
Moulin de Ficheux et à s’y tenir. Ce sera au prix d’un violent corps à 
corps : grenades et armes blanches…  
Sur sa gauche, le Bataillon Lefebvre est cloué devant les barbelés, il 
s’accroche au terrain sous un feu continu de mitrailleuses (à noter 
que le Commandant Lefebvre est mortellement touché dès la sortie 
de sa tranchée). Le Bataillon Degeorges subit le même sort. Il tente 

Carte d’Etat-major du 268e Régiment d’Infanterie avec repositionnement 
des troupes françaises. Extrait du JMO 26 N 733/2 du 268e RI, Source : 

Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
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une manœuvre avec une compagnie pour venir en aide au Bataillon 
Caillet qui se trouve seul dans les tranchées allemandes sans aucun 
soutien. 
- Vers 13h00, les Allemands reprennent possession des ouvrages de 
la Corne du bois de Blairville. Les tirs croisés se font plus denses 
n’offrant aucune possibilité de mouvement pour les assaillants. 
- A 15h00, la situation n’a pas évolué et le Bataillon Caillet est 
toujours isolé. Le bombardement de l’ennemi reste intense.  
- A 16h10, l’ennemi déclenche une attaque à la baïonnette sur les 
éléments occupant la croupe du Moulin de Ficheux. 
 

 
 
 
 
 
 
L’encerclement du bataillon Caillet se dessine grâce aux renforts 
Allemands. Le Moulin est repris par l’ennemi et les communications 
avec l’arrière sont coupées. Vers 16h30, le Bataillon Caillet est 
encerclé. Il sera condamné à se replier au prix d’un féroce et 

Photo aérienne du secteur de Wailly, le 23 septembre 1915 avec 
repositionnement des troupes françaises. Extrait du JMO 26 N 733/2  du 

268e RI, Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 
Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Extrait du JMO 26N 855/9du 4e RMZT avec multiples citations, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 

Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec multiples citations, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, 

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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indescriptible combat au corps à corps. De nombreux Tirailleurs y 
laisseront leur vie, ensevelis et disparus à jamais dans les tranchées et 
boyaux allemands.  
- A 18h30-19h00, c’est le repli et la relève : Le Bataillon Lefebvre 
rejoint Brétencourt. Le Bataillon Degeorges et le Régiment Colonial 
restent dans notre 1ère ligne pour couvrir le repli du Bataillon Caillet. 
Mais ce sera un repli par petits paquets d’hommes, pour la plupart 
blessés et cela durera toute la nuit, comme le balai continuel des 
brancardiers qui débuta durant l’attaque. 
 
Sur la droite du 4e RMZT, le 268e RI, avec ses deux compagnies, est 
aussi en partie bloqué devant la ligne ennemie. Quelques éléments, 
par de rares brèches dans les barbelés, sautent dans la tranchée 
allemande mais se font tous tuer. La deuxième vague du 268e ne 
pourra leur venir en aide à cause d’un tir de barrage continu de 
l’ennemi sur la ligne française. 
 

 
 
 
 

Photo aérienne du secteur de Wailly, le 13 septembre 1915 avec 
repositionnement des troupes françaises. Extrait du JMO 26 N 733/2  du 

268e RI, Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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A gauche du 4e RMZT, le 68e RI, bloqué aussi par les barbelés et les 
tirs de mitrailleuses, doit se replier sur sa ligne de départ. Le 114e RI, 
profitant de plusieurs brèches, pénètre dans les lignes allemandes 
mais se fait cueillir par l’ennemi et la majorité des soldats sont faits 
prisonniers. 
Encore plus à gauche, devant Agny, le 135e RI de la 18e DI, 
enfoncera les 1ères lignes allemandes mais faute de soutien, subira, 
comme le 4e RMZT, des pertes effroyables.  
Cette attaque sera un échec complet sur toute la ligne de front 
d’Artois. Sur le secteur d’Agny jusque Blairville (7 km de front) 
4 670 hommes seront mis hors de combat pour cette seule journée. 
Pour le 4e RMZT, les JMO indiquent 886 hommes tués, blessés ou 
disparus. 
Rien que pour le Bataillon Caillet, 562 hommes furent mis hors de 
combat. Ils étaient au départ 4 compagnies de 200 hommes chacune, 
le soir, au retour du bataillon, il ne restait que 238 hommes sur 800. 
Le régiment perdra 11 officiers morts ou disparus et 14 blessés. Dans 
ce tragique bilan, bon nombre de blessés mourront les jours suivants. 
 
Le 26 septembre, le commandement est repris par le Lieutenant 
Colonel Larroque du Régiment Colonial Marocain. Un simulacre 
d’attaque est prévu, avec en 1ère ligne, le RICM et une compagnie du 
Bataillon Degeorges, pour maintenir l’ennemi sur ses positions et 
éviter que certaines de leurs unités remontent vers le nord d’Arras. 
 

Les causes de l’échec relatées par les JMO 
 
  Tirs de préparation de l’artillerie insuffisants ou surtout non 
ciblés : les abris bétonnés resteront intacts (avec les mitrailleuses). 
Les batteries ennemies ne seront pas assez bombardées et les réseaux 
barbelés peu détruits. 
  Tranchées allemandes sont profondes et comportent des abris bien 
protégés. Sur la droite en direction de Blairville, la position n’est pas 
assez contrebattue. La seconde ligne ennemie non atteinte par les 
bombardements, permettra l’acheminement des renforts allemands 
pour une contre- attaque. 
 

27 
 

 
 
 

Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec multiples citations, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 

Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Le Lieutenant Klein 
repose aujourd’hui au 
cimetière militaire 
français de Barly. 
© Michel Leroy 
 

En parcourant le JMO du 4e  
RMZT, nous pouvons lire de 
nombreuses citations, pour ce 
jour du 25 septembre 1915, 
qui démontrent combien ces 
hommes se sont sacrifiés 
héroïquement. 
 
Ci-dessous  une partie d’entre 
elles. En tête celle de son 
commandant : le Lieutenant 
Colonel Lévêque  
 

 
 Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec citation du Lieutenant-colonel 

Lévêque Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 
Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Le Colonel Eggenspieler, chef du 290e RI nous rapporte qu’un 
déserteur allemand, instituteur dans le civil et parlant bien le français, 
lui avait dit que l’attaque échouerait car les réseaux de barbelés 
étaient peu endommagés, leurs tranchées étaient fortifiées et les abris 
encore intacts à cause de bombardements français inefficaces. 
 Enfin, lors de l’assaut, tous les officiers, par esprit d’honneur et de 
gloire, se sont lancés à la tête de leur unité munis de leur canne, sabre 
ou revolver offrant aux Allemands une cible de choix. Ils étaient les 
premiers visés. Ainsi les soldats se sont-ils retrouvés dans la tranchée 
ennemie sans commandement, ne sachant comment agir. Par 
exemple, le Commandant Lefebvre, chef de bataillon, fut 
mortellement blessé dès  la sortie de sa tranchée. 

 

 
 
C’est ainsi qu’au 114e RI de la 17ème DI  il y a eu énormément de 
prisonniers. 
 

Officiers mis hors de combat pour le seul 4e RMZT : 
 

Tués : 
Commandant Lefèvre 

Capitaine Cornet 
Capitaine Maffre de Baugey 

Lieutenant Dol 
Lieutenant Ali ben hassen 
Sous Lieutenant Gaudiez 

 
Disparus : 

Capitaine Bouchart 
Lieutenant Carette (lettre d’Hirson) 

Les Sous Lieutenant Amiltrat , Leonelli , Mohamed ben salah 
 

Blessés : 
Capitaine Coutard 

Capitaine de Pradel de Lamaze 
Les Lieutenants Klein, Geisler et Giraud et Ben Kebblia 

Les sous lieutenants : Pfister, Doubey, Cocroli, Rey, Bonifaci 
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Le 25 septembre 1915 est une journée qui comptera pour le 4e 
RMZT, et vaudra, pour le 1er Bataillon Caillet, une citation à l’ordre 
de la 10e Armée avec le motif suivant : 
 
« Le 25 septembre 1915 a brillamment enlevé et traversé une ligne 
de tranchées allemandes protégée par un épais réseau de fil de fer, 
malgré un feu très violent de mitrailleuses, et s'est maintenu toute la 
journée sur la position en résistant aux contre-attaques ennemies. » 
 
La plupart des morts du bataillon sont tombés sur les tranchées et 
boyaux allemands, ils n’ont en majorité pas de sépultures et sont 
portés disparus. Au lendemain du 25 septembre, les Allemands  
doivent prendre en charge leurs propres blessés, leurs morts, les 
tranchées sont fortement bouleversées. Il est possible que certains 
corps de Tirailleurs aient été rassemblés dans des boyaux qui, par la 
suite, ont été comblés, certains ont pu être mis par-dessus le parapet. 
Il fallait faire vite car les bombardements reprenaient présageant une 
nouvelle attaque. Impossible de venir rechercher les corps devant les 
tranchées allemandes ; abandonnés, la plupart seront dans les jours et 
mois suivants retournés et déchiquetés par les obus. 
 
A la fin de la guerre, de nombreuses familles rechercheront la 
sépulture des membres de leur famille. Les lettres datées de 1919 à 
1921 retrouvées à la mairie en témoignent.  
 
Exemple de la « lettre d’Hirson » de la belle famille du Lieutenant 
Charles Alfred Carette disparu à Wailly (Source : Archives 
municipales de Wailly). 
 
« Menuiserie Mouflard Sacré Place du Fort Vincent HIRSON(Aisne) 
 
Monsieur le Maire de la commune de Wailly les Arras,  
 
Désirant ramener mon gendre pour être inhumé à Hirson, j'ai 
l'honneur de venir vous demander si il vous serait agréable de nous 
donner à moi et à la famille un renseignement important pour nous 
sur ce qui suit. 

25 
 

me chercher » je me trainai jusque notre tranchée comme il me 
l’avait dit et arrivé devant le médecin major, je lui racontai qu’il me 
fallait un brancardier pour aller rechercher le lieutenant Klein 
blessé devant les lignes allemandes. En repartant nous rencontrons 
d’autres brancardiers qui ramenaient un blessé «  qui transportez- 
vous ? »  «C’est un officier du nom de Klein » «posez-le par terre » 
leur dis–je, je le reconnus et lui adressais quelques mots, mais, il ne 
répondit pas. Il ne pouvait pas mourir, car quand je l’ai quitté il 
n’était blessé qu’à la cuisse. Certainement après mon départ vers 
nos tranchées il reçut un autre coup, cette fois mortel. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec citation du Lieutenant Klein, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, 

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 

Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec citation de l’ordonnance du 
Lieutenant Klein, Abdheraman ben Adhi Salah, Source : Mémoire des 

Hommes, © Service historique de la Défense, Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives 
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Le Lieutenant Klein du Bataillon Lefebvre, du 4e RMZT 
 
M. Coillot, historien des 2 guerres mondiales dans notre région a 
reçu une lettre du fils du Lieutenant Klein : 
 
« A la déclaration de la guerre mon père (Ltt Klein) dirigeait un 
domaine dans le sud Tunisien. Il était Lieutenant de Réserve au 4ème 
Spahis Tunisiens  et un de ses ouvrier (Abdheraman  ben Adhi Salah) 
était mobilisé dans le même régiment,  mon père le prit comme 
ordonnance. En 1915 ils furent tous les deux  mutés  au 4ème 
Régiment mixte de Zouaves Tirailleurs. Après la guerre, 
Abdheraman  ben Adhi Salah  a rejoint son Douar (village) et tous 
les 25 Septembre, anniversaire de la mort de mon père,  et ce jusqu’à 
la mort de cet homme, vers les années 1930, il effectuait un voyage 
de 900 km, aller –retour, pour offrir à ma mère quelques fleurs, et à 
moi, un petit cadeau malgré sa grande pauvreté. Et voilà ce qu’il 
racontait de ce jour du 25 Septembre 1915 : 
 
 
«  Mr Klein était mon officier, chef de ma section, et au moment de 
l’attaque, il est sorti de la tranchée le premier. Je le suivais de près. 
Bientôt notre unité reçut de bien vilains coups et beaucoup 
d’hommes tombaient. Il ne restait qu’un officier et moi-même, je le 
talonnais. 
Lorsque nous fûmes sur le point d’atteindre les barbelés allemands 
mon lieutenant fût blessé et tomba. Je restais debout, puis regardant 
autour de moi, je constatais que beaucoup des nôtres étaient morts 
ou agonisaient. Je tombais à mon tour. A cet endroit, il y avait 
beaucoup de grandes herbes et je me mis marcher sur les genoux. 
J’arrivais près de mon chef et me dit alors : «  tu es blessé ? » «  Non 
lui répondis-je »et il ajouta «  moi, je le suis à la cuisse droite, peux-
tu me faire un pansement ? Et  sommes- nous loin de notre 1ère 
ligne ? » Je  lui expliquais que nous avions parcouru plus des ¾ de 
la distance et que nous étions devant les barbelés allemands. « Va 
me chercher mon revolver et mes jumelles »  m’ordonna-t-il. «  J’irai 
les chercher à la nuit et pour le moment je vais vous porter sur mon 
dos, votre blessure n’est pas trop importante » «je sais » ajouta mon 
lieutenant «mais tu ferais bien d’aller chercher un brancard et venir 
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Lors de l'opération du 25 septembre 1915 est décédé à Ficheux des 
suites de graves blessures le lieutenant Carette Charles Alfred mon 
gendre. Etant parti à la tête de ses hommes à l'assaut des tranchées 
ennemies, il n'y en eut que 6 qui en sont revenus. Il faisait partie du 
8ème régiment de tirailleurs tunisiens et affecté au 4ème régiment 
mixte de zouaves et tirailleurs 6ème bataillon 22ème compagnie 
4ème brigade marocaine secteur postal 166. Ayant appris par 
monsieur le Maire de Ficheux que les corps enterrés sur le territoire 
de Ficheux avaient été exhumés et rassemblés dans un cimetière à 
deux kilomètres de Ficheux à Wailly les Arras. 
Je viens vous demander si il vous serait possible ainsi qu'à votre 
administration de nous dire l'endroit de sa sépulture pour qu'il nous 
soit possible de faire le nécessaire pour le ramener à Hirson ayant 
confiance que sa sépulture sera reconnue et sans doute identifiée 
dans ce cimetière militaire de Wailly les Arras et espérant vous lire à 
ce sujet. 
Veuillez avec mes meilleurs sentiments agréer monsieur le Maire 
tous mes respects. 
 
Le beau père du lieutenant Carette Charles Alfred 
 
Hirson le 10 février 1921 » 
 
En visitant les sites des batailles nous pouvons rencontrer ce genre de 
plaque apposée par une famille à la mémoire de son cher disparu. 
 
 

 
 
 

 

Plaque du Caporal Ben Aïssa Ben BOU MENDJEL située à l’entrée de 
la basilique de Lorette.  

Photo Michel Leroy 
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Durant toute la guerre de nombreux soldats sont tombés dans les 
environs de Wailly. Dans un premier temps, ils ont été enterré
cimetière militaire du village puis ont été transférés  vers 1920 au 
cimetière de « La Targette ». 
 

 
 
 
 
 
 

Au cimetière de Barly quelques tombes de zouaves t
soldats mortellement blessés à la bataille du 25 septembre 1915. 

Un hôpital militaire était installé au château de Barly 
soignés. 

Tombe du soldat Mahfoudn Hadj Chelef BEN TAREN
Photo Michel Leroy 

 

 

ont tombés dans les 
environs de Wailly. Dans un premier temps, ils ont été enterrés au 
cimetière militaire du village puis ont été transférés  vers 1920 au 

Au cimetière de Barly quelques tombes de zouaves tirailleurs, 
a bataille du 25 septembre 1915. 

 où ils ont été 

Tombe du soldat Mahfoudn Hadj Chelef BEN TAREN 
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Croquis du compagnon d’armes du Capitaine avec possible 
emplacement de sa mort sur le champ de bataille. Source : Archives 

municipales de Wailly 
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La disparition du Capitaine nous est relatée par un de ses 
compagnons d’armes dans une lettre adressée à la mère du défunt : 
 

 
 Lettre du compagnon d’armes du Capitaine Maffre de Baugé 

 Archives municipales de Wailly 
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Le Capitaine Maffre de Baugé 
 

Bien connu des Waillysiens par la plaque qui se trouve dans l’entrée 
de l’église du village, le capitaine Maffre de Baugé appartient au 4ème 
Régiment Mixte de Zouaves tirailleurs, il le chef de la 1ère compagnie 
du 1er bataillon Caillet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Il fut l’un des premiers arrivés au contact de l’ennemi mais tomba au 
bord des tranchées allemandes suite à l’explosion d’une grenade. 
C’était un Capitaine reconnu et aimé de tous ses hommes. 
Il est originaire de l’Hérault, né à Marseillan (à côté de Sète), d’une 
famille bien connue et renommée : son père, Achille Maffre de 
Baugé, est un grand poète occitan. Si on flâne dans le village de 
Marseillan, rue ou place portent des plaques à l’effigie de ce grand 
poète. Bien que située dans le sud et au bord de la Méditerranée, 
Marseillan a bien  été marquée par la grande guerre : en effet, comme 
tous les villages de France, il compte aussi beaucoup d’enfants morts 
pour la patrie, bien sûr, le Capitaine Emannuel Maffre de Baugé mais 
aussi le Général Roque qui a été ministre de la guerre en 1916. 
 

Ordre d’attaque du 25 septembre 1915, sa compagnie est en 1ère ligne. 
Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT. Source : Mémoire des Hommes, © 

Service historique de la Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et 
des archives 



20 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il est cité 2 fois à l’ordre de l’armée- proposé à la Légion d’Honneur
la médaille coloniale (au triple titre : Algérie, Maroc et Sahara) Médaille du 
Maroc- Croix de guerre avec palmes. Extrait du JMO 26N 855/9
Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives. 

Le Capitaine Maffre de 
Baugé en tenue d’officier 
Source : collection famille 

Maffre de Baugé 

Le Capitaine Maffre de Baugé 
en tenue de Zouave

Source : collection famille 
Maffre de Baugé
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D’après l’historique du 
régiment le Capitaine aurait 
été ramené à l’arrière, aux 
alentours de la brasserie ou 
près du village de Wailly, 
mais nous ne trouvons 
aucune sépulture. Ses 
parents, après le conflit, 
écrivent au Maire de Wailly 
afin de retrouver son corps, 
en septembre 1919 mais pas 
de trace. Vers 1920, les 
parents du capitaine 
viendront à Wailly en 
pèlerinage et se recueilleront 
à l’endroit où leur fils a 
disparu. Sa mère, très 
éprouvée par sa disparition, 
fait apposer une  plaque en sa 
mémoire à l’entrée de l’église 
de Wailly, puis une autre plus 
imposante dans l’église de 
Marseillan. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ci-dessus, plaque dans l’église de 
Marseillan, son village natal (photo 

Mme Becker). Ci-contre, plaque dans 
l’église de Wailly(photo M. Cappon), le 

village de son décès.  
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Le Capitaine Maffre de Baugé 
en tenue de Zouave 

: collection famille 
Maffre de Baugé 
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D’après l’historique du 
régiment le Capitaine aurait 
été ramené à l’arrière, aux 
alentours de la brasserie ou 
près du village de Wailly, 
mais nous ne trouvons 
aucune sépulture. Ses 
parents, après le conflit, 
écrivent au Maire de Wailly 
afin de retrouver son corps, 
en septembre 1919 mais pas 
de trace. Vers 1920, les 
parents du capitaine 
viendront à Wailly en 
pèlerinage et se recueilleront 
à l’endroit où leur fils a 
disparu. Sa mère, très 
éprouvée par sa disparition, 
fait apposer une  plaque en sa 
mémoire à l’entrée de l’église 
de Wailly, puis une autre plus 
imposante dans l’église de 
Marseillan. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ci-dessus, plaque dans l’église de 
Marseillan, son village natal (photo 

Mme Becker). Ci-contre, plaque dans 
l’église de Wailly(photo M. Cappon), le 

village de son décès.  
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La disparition du Capitaine nous est relatée par un de ses 
compagnons d’armes dans une lettre adressée à la mère du défunt : 
 

 
 Lettre du compagnon d’armes du Capitaine Maffre de Baugé 

 Archives municipales de Wailly 
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Le Capitaine Maffre de Baugé 
 

Bien connu des Waillysiens par la plaque qui se trouve dans l’entrée 
de l’église du village, le capitaine Maffre de Baugé appartient au 4ème 
Régiment Mixte de Zouaves tirailleurs, il le chef de la 1ère compagnie 
du 1er bataillon Caillet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Il fut l’un des premiers arrivés au contact de l’ennemi mais tomba au 
bord des tranchées allemandes suite à l’explosion d’une grenade. 
C’était un Capitaine reconnu et aimé de tous ses hommes. 
Il est originaire de l’Hérault, né à Marseillan (à côté de Sète), d’une 
famille bien connue et renommée : son père, Achille Maffre de 
Baugé, est un grand poète occitan. Si on flâne dans le village de 
Marseillan, rue ou place portent des plaques à l’effigie de ce grand 
poète. Bien que située dans le sud et au bord de la Méditerranée, 
Marseillan a bien  été marquée par la grande guerre : en effet, comme 
tous les villages de France, il compte aussi beaucoup d’enfants morts 
pour la patrie, bien sûr, le Capitaine Emannuel Maffre de Baugé mais 
aussi le Général Roque qui a été ministre de la guerre en 1916. 
 

Ordre d’attaque du 25 septembre 1915, sa compagnie est en 1ère ligne. 
Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT. Source : Mémoire des Hommes, © 

Service historique de la Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et 
des archives 
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Durant toute la guerre de nombreux soldats sont tombés dans les 
environs de Wailly. Dans un premier temps, ils ont été enterré
cimetière militaire du village puis ont été transférés  vers 1920 au 
cimetière de « La Targette ». 
 

 
 
 
 
 
 

Au cimetière de Barly quelques tombes de zouaves t
soldats mortellement blessés à la bataille du 25 septembre 1915. 

Un hôpital militaire était installé au château de Barly 
soignés. 

Tombe du soldat Mahfoudn Hadj Chelef BEN TAREN
Photo Michel Leroy 

 

 

ont tombés dans les 
environs de Wailly. Dans un premier temps, ils ont été enterrés au 
cimetière militaire du village puis ont été transférés  vers 1920 au 

Au cimetière de Barly quelques tombes de zouaves tirailleurs, 
a bataille du 25 septembre 1915. 

 où ils ont été 

Tombe du soldat Mahfoudn Hadj Chelef BEN TAREN 
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Croquis du compagnon d’armes du Capitaine avec possible 
emplacement de sa mort sur le champ de bataille. Source : Archives 

municipales de Wailly 
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Le Lieutenant Klein du Bataillon Lefebvre, du 4e RMZT 
 
M. Coillot, historien des 2 guerres mondiales dans notre région a 
reçu une lettre du fils du Lieutenant Klein : 
 
« A la déclaration de la guerre mon père (Ltt Klein) dirigeait un 
domaine dans le sud Tunisien. Il était Lieutenant de Réserve au 4ème 
Spahis Tunisiens  et un de ses ouvrier (Abdheraman  ben Adhi Salah) 
était mobilisé dans le même régiment,  mon père le prit comme 
ordonnance. En 1915 ils furent tous les deux  mutés  au 4ème 
Régiment mixte de Zouaves Tirailleurs. Après la guerre, 
Abdheraman  ben Adhi Salah  a rejoint son Douar (village) et tous 
les 25 Septembre, anniversaire de la mort de mon père,  et ce jusqu’à 
la mort de cet homme, vers les années 1930, il effectuait un voyage 
de 900 km, aller –retour, pour offrir à ma mère quelques fleurs, et à 
moi, un petit cadeau malgré sa grande pauvreté. Et voilà ce qu’il 
racontait de ce jour du 25 Septembre 1915 : 
 
 
«  Mr Klein était mon officier, chef de ma section, et au moment de 
l’attaque, il est sorti de la tranchée le premier. Je le suivais de près. 
Bientôt notre unité reçut de bien vilains coups et beaucoup 
d’hommes tombaient. Il ne restait qu’un officier et moi-même, je le 
talonnais. 
Lorsque nous fûmes sur le point d’atteindre les barbelés allemands 
mon lieutenant fût blessé et tomba. Je restais debout, puis regardant 
autour de moi, je constatais que beaucoup des nôtres étaient morts 
ou agonisaient. Je tombais à mon tour. A cet endroit, il y avait 
beaucoup de grandes herbes et je me mis marcher sur les genoux. 
J’arrivais près de mon chef et me dit alors : «  tu es blessé ? » «  Non 
lui répondis-je »et il ajouta «  moi, je le suis à la cuisse droite, peux-
tu me faire un pansement ? Et  sommes- nous loin de notre 1ère 
ligne ? » Je  lui expliquais que nous avions parcouru plus des ¾ de 
la distance et que nous étions devant les barbelés allemands. « Va 
me chercher mon revolver et mes jumelles »  m’ordonna-t-il. «  J’irai 
les chercher à la nuit et pour le moment je vais vous porter sur mon 
dos, votre blessure n’est pas trop importante » «je sais » ajouta mon 
lieutenant «mais tu ferais bien d’aller chercher un brancard et venir 
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Lors de l'opération du 25 septembre 1915 est décédé à Ficheux des 
suites de graves blessures le lieutenant Carette Charles Alfred mon 
gendre. Etant parti à la tête de ses hommes à l'assaut des tranchées 
ennemies, il n'y en eut que 6 qui en sont revenus. Il faisait partie du 
8ème régiment de tirailleurs tunisiens et affecté au 4ème régiment 
mixte de zouaves et tirailleurs 6ème bataillon 22ème compagnie 
4ème brigade marocaine secteur postal 166. Ayant appris par 
monsieur le Maire de Ficheux que les corps enterrés sur le territoire 
de Ficheux avaient été exhumés et rassemblés dans un cimetière à 
deux kilomètres de Ficheux à Wailly les Arras. 
Je viens vous demander si il vous serait possible ainsi qu'à votre 
administration de nous dire l'endroit de sa sépulture pour qu'il nous 
soit possible de faire le nécessaire pour le ramener à Hirson ayant 
confiance que sa sépulture sera reconnue et sans doute identifiée 
dans ce cimetière militaire de Wailly les Arras et espérant vous lire à 
ce sujet. 
Veuillez avec mes meilleurs sentiments agréer monsieur le Maire 
tous mes respects. 
 
Le beau père du lieutenant Carette Charles Alfred 
 
Hirson le 10 février 1921 » 
 
En visitant les sites des batailles nous pouvons rencontrer ce genre de 
plaque apposée par une famille à la mémoire de son cher disparu. 
 
 

 
 
 

 

Plaque du Caporal Ben Aïssa Ben BOU MENDJEL située à l’entrée de 
la basilique de Lorette.  

Photo Michel Leroy 
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Le 25 septembre 1915 est une journée qui comptera pour le 4e 
RMZT, et vaudra, pour le 1er Bataillon Caillet, une citation à l’ordre 
de la 10e Armée avec le motif suivant : 
 
« Le 25 septembre 1915 a brillamment enlevé et traversé une ligne 
de tranchées allemandes protégée par un épais réseau de fil de fer, 
malgré un feu très violent de mitrailleuses, et s'est maintenu toute la 
journée sur la position en résistant aux contre-attaques ennemies. » 
 
La plupart des morts du bataillon sont tombés sur les tranchées et 
boyaux allemands, ils n’ont en majorité pas de sépultures et sont 
portés disparus. Au lendemain du 25 septembre, les Allemands  
doivent prendre en charge leurs propres blessés, leurs morts, les 
tranchées sont fortement bouleversées. Il est possible que certains 
corps de Tirailleurs aient été rassemblés dans des boyaux qui, par la 
suite, ont été comblés, certains ont pu être mis par-dessus le parapet. 
Il fallait faire vite car les bombardements reprenaient présageant une 
nouvelle attaque. Impossible de venir rechercher les corps devant les 
tranchées allemandes ; abandonnés, la plupart seront dans les jours et 
mois suivants retournés et déchiquetés par les obus. 
 
A la fin de la guerre, de nombreuses familles rechercheront la 
sépulture des membres de leur famille. Les lettres datées de 1919 à 
1921 retrouvées à la mairie en témoignent.  
 
Exemple de la « lettre d’Hirson » de la belle famille du Lieutenant 
Charles Alfred Carette disparu à Wailly (Source : Archives 
municipales de Wailly). 
 
« Menuiserie Mouflard Sacré Place du Fort Vincent HIRSON(Aisne) 
 
Monsieur le Maire de la commune de Wailly les Arras,  
 
Désirant ramener mon gendre pour être inhumé à Hirson, j'ai 
l'honneur de venir vous demander si il vous serait agréable de nous 
donner à moi et à la famille un renseignement important pour nous 
sur ce qui suit. 
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me chercher » je me trainai jusque notre tranchée comme il me 
l’avait dit et arrivé devant le médecin major, je lui racontai qu’il me 
fallait un brancardier pour aller rechercher le lieutenant Klein 
blessé devant les lignes allemandes. En repartant nous rencontrons 
d’autres brancardiers qui ramenaient un blessé «  qui transportez- 
vous ? »  «C’est un officier du nom de Klein » «posez-le par terre » 
leur dis–je, je le reconnus et lui adressais quelques mots, mais, il ne 
répondit pas. Il ne pouvait pas mourir, car quand je l’ai quitté il 
n’était blessé qu’à la cuisse. Certainement après mon départ vers 
nos tranchées il reçut un autre coup, cette fois mortel. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec citation du Lieutenant Klein, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, 

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 

Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec citation de l’ordonnance du 
Lieutenant Klein, Abdheraman ben Adhi Salah, Source : Mémoire des 

Hommes, © Service historique de la Défense, Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives 
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Le Lieutenant Klein 
repose aujourd’hui au 
cimetière militaire 
français de Barly. 
© Michel Leroy 
 

En parcourant le JMO du 4e  
RMZT, nous pouvons lire de 
nombreuses citations, pour ce 
jour du 25 septembre 1915, 
qui démontrent combien ces 
hommes se sont sacrifiés 
héroïquement. 
 
Ci-dessous  une partie d’entre 
elles. En tête celle de son 
commandant : le Lieutenant 
Colonel Lévêque  
 

 
 Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec citation du Lieutenant-colonel 

Lévêque Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 
Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Le Colonel Eggenspieler, chef du 290e RI nous rapporte qu’un 
déserteur allemand, instituteur dans le civil et parlant bien le français, 
lui avait dit que l’attaque échouerait car les réseaux de barbelés 
étaient peu endommagés, leurs tranchées étaient fortifiées et les abris 
encore intacts à cause de bombardements français inefficaces. 
 Enfin, lors de l’assaut, tous les officiers, par esprit d’honneur et de 
gloire, se sont lancés à la tête de leur unité munis de leur canne, sabre 
ou revolver offrant aux Allemands une cible de choix. Ils étaient les 
premiers visés. Ainsi les soldats se sont-ils retrouvés dans la tranchée 
ennemie sans commandement, ne sachant comment agir. Par 
exemple, le Commandant Lefebvre, chef de bataillon, fut 
mortellement blessé dès  la sortie de sa tranchée. 

 

 
 
C’est ainsi qu’au 114e RI de la 17ème DI  il y a eu énormément de 
prisonniers. 
 

Officiers mis hors de combat pour le seul 4e RMZT : 
 

Tués : 
Commandant Lefèvre 

Capitaine Cornet 
Capitaine Maffre de Baugey 

Lieutenant Dol 
Lieutenant Ali ben hassen 
Sous Lieutenant Gaudiez 

 
Disparus : 

Capitaine Bouchart 
Lieutenant Carette (lettre d’Hirson) 

Les Sous Lieutenant Amiltrat , Leonelli , Mohamed ben salah 
 

Blessés : 
Capitaine Coutard 

Capitaine de Pradel de Lamaze 
Les Lieutenants Klein, Geisler et Giraud et Ben Kebblia 

Les sous lieutenants : Pfister, Doubey, Cocroli, Rey, Bonifaci 
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A gauche du 4e RMZT, le 68e RI, bloqué aussi par les barbelés et les 
tirs de mitrailleuses, doit se replier sur sa ligne de départ. Le 114e RI, 
profitant de plusieurs brèches, pénètre dans les lignes allemandes 
mais se fait cueillir par l’ennemi et la majorité des soldats sont faits 
prisonniers. 
Encore plus à gauche, devant Agny, le 135e RI de la 18e DI, 
enfoncera les 1ères lignes allemandes mais faute de soutien, subira, 
comme le 4e RMZT, des pertes effroyables.  
Cette attaque sera un échec complet sur toute la ligne de front 
d’Artois. Sur le secteur d’Agny jusque Blairville (7 km de front) 
4 670 hommes seront mis hors de combat pour cette seule journée. 
Pour le 4e RMZT, les JMO indiquent 886 hommes tués, blessés ou 
disparus. 
Rien que pour le Bataillon Caillet, 562 hommes furent mis hors de 
combat. Ils étaient au départ 4 compagnies de 200 hommes chacune, 
le soir, au retour du bataillon, il ne restait que 238 hommes sur 800. 
Le régiment perdra 11 officiers morts ou disparus et 14 blessés. Dans 
ce tragique bilan, bon nombre de blessés mourront les jours suivants. 
 
Le 26 septembre, le commandement est repris par le Lieutenant 
Colonel Larroque du Régiment Colonial Marocain. Un simulacre 
d’attaque est prévu, avec en 1ère ligne, le RICM et une compagnie du 
Bataillon Degeorges, pour maintenir l’ennemi sur ses positions et 
éviter que certaines de leurs unités remontent vers le nord d’Arras. 
 

Les causes de l’échec relatées par les JMO 
 
  Tirs de préparation de l’artillerie insuffisants ou surtout non 
ciblés : les abris bétonnés resteront intacts (avec les mitrailleuses). 
Les batteries ennemies ne seront pas assez bombardées et les réseaux 
barbelés peu détruits. 
  Tranchées allemandes sont profondes et comportent des abris bien 
protégés. Sur la droite en direction de Blairville, la position n’est pas 
assez contrebattue. La seconde ligne ennemie non atteinte par les 
bombardements, permettra l’acheminement des renforts allemands 
pour une contre- attaque. 
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Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec multiples citations, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 

Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec multiples citations, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, 

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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indescriptible combat au corps à corps. De nombreux Tirailleurs y 
laisseront leur vie, ensevelis et disparus à jamais dans les tranchées et 
boyaux allemands.  
- A 18h30-19h00, c’est le repli et la relève : Le Bataillon Lefebvre 
rejoint Brétencourt. Le Bataillon Degeorges et le Régiment Colonial 
restent dans notre 1ère ligne pour couvrir le repli du Bataillon Caillet. 
Mais ce sera un repli par petits paquets d’hommes, pour la plupart 
blessés et cela durera toute la nuit, comme le balai continuel des 
brancardiers qui débuta durant l’attaque. 
 
Sur la droite du 4e RMZT, le 268e RI, avec ses deux compagnies, est 
aussi en partie bloqué devant la ligne ennemie. Quelques éléments, 
par de rares brèches dans les barbelés, sautent dans la tranchée 
allemande mais se font tous tuer. La deuxième vague du 268e ne 
pourra leur venir en aide à cause d’un tir de barrage continu de 
l’ennemi sur la ligne française. 
 

 
 
 
 

Photo aérienne du secteur de Wailly, le 13 septembre 1915 avec 
repositionnement des troupes françaises. Extrait du JMO 26 N 733/2  du 

268e RI, Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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une manœuvre avec une compagnie pour venir en aide au Bataillon 
Caillet qui se trouve seul dans les tranchées allemandes sans aucun 
soutien. 
- Vers 13h00, les Allemands reprennent possession des ouvrages de 
la Corne du bois de Blairville. Les tirs croisés se font plus denses 
n’offrant aucune possibilité de mouvement pour les assaillants. 
- A 15h00, la situation n’a pas évolué et le Bataillon Caillet est 
toujours isolé. Le bombardement de l’ennemi reste intense.  
- A 16h10, l’ennemi déclenche une attaque à la baïonnette sur les 
éléments occupant la croupe du Moulin de Ficheux. 
 

 
 
 
 
 
 
L’encerclement du bataillon Caillet se dessine grâce aux renforts 
Allemands. Le Moulin est repris par l’ennemi et les communications 
avec l’arrière sont coupées. Vers 16h30, le Bataillon Caillet est 
encerclé. Il sera condamné à se replier au prix d’un féroce et 

Photo aérienne du secteur de Wailly, le 23 septembre 1915 avec 
repositionnement des troupes françaises. Extrait du JMO 26 N 733/2  du 

268e RI, Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 
Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Extrait du JMO 26N 855/9du 4e RMZT avec multiples citations, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 

Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec multiples citations, 
Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de la 

Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Le déroulement de l’attaque avec le 4e RMZT 
 
Dès le départ, le régiment essuie un violent tir de barrage ennemi, des 
tirs de fusils et de mitrailleuses. Pourtant cela n’empêche pas la 1ère 
ligne d’atteindre le réseau de barbelés. Elle est vite rejointe par la 2nd 
ligne. 
Le Bataillon Caillet qui profite des nombreuses brèches dans le 
réseau de barbelés pour s’infiltrer dans les tranchées allemandes, 
parvient avec la quasi-totalité de son effectif, à monter jusqu’au 
Moulin de Ficheux et à s’y tenir. Ce sera au prix d’un violent corps à 
corps : grenades et armes blanches…  
Sur sa gauche, le Bataillon Lefebvre est cloué devant les barbelés, il 
s’accroche au terrain sous un feu continu de mitrailleuses (à noter 
que le Commandant Lefebvre est mortellement touché dès la sortie 
de sa tranchée). Le Bataillon Degeorges subit le même sort. Il tente 

Carte d’Etat-major du 268e Régiment d’Infanterie avec repositionnement 
des troupes françaises. Extrait du JMO 26 N 733/2 du 268e RI, Source : 

Mémoire des Hommes, © Service historique de la Défense, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
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de tranchées avec le Crapouillot (58mm) va être le meilleur soutien. 
L’artillerie lourde doit détruire en principe les abris et ouvrages 
bétonnés des Allemands. 
Durant toute cette période, du 31 Août au 24 septembre 1915 et 
d’après les JMO, le 4e RMZT  déplore 23 tués et 128 blessés rien que 
pour les travaux et la préparation de l’attaque. 
 Depuis le 20 Septembre notre artillerie de campagne, avec les 
75mm, est de plus en plus active pour en arriver, les 24 et 25 
septembre, à un bombardement intense sur les lignes ennemies, 
destiné essentiellement à détruire le puissant réseau barbelé des 
Allemands. Le 25 septembre, 19 457 obus seront tirés uniquement 
par l’artillerie de la 152e Division, devant Rivière – Wailly, sur la 
corne du bois de Blairville et le secteur du Moulin de Ficheux. Le 
« jour J » de l’attaque le 4e RMZT  pense profiter de nombreuses 
brèches pour se faufiler dans les tranchées ennemies. 
 

Plan de l’attaque 
 

A partir de la gauche de la route du Blanc-Mont/Blairville 
jusqu’au bois des « Martinets », nous avons la 304e Brigade de la 
152e DI avec les 290e et 268e RI qui se portera à l’assaut par deux 
vagues successives espacées de 3 minutes. Du bois des Martinets 
jusqu’à l’ouest de Wailly (devant la brasserie), nous avons le 4e 
RMZT (les 3 bataillons participent à l’assaut) suivi du Régiment 
Colonial Marocain. Ce dernier a la tâche de suivre le 4e RMZT pour 
nettoyer les tranchées ennemies après l’attaque, mais aussi de 
soutenir, à sa gauche sur Wailly, le 68e RI de la 17e DI (la 17e DI 
étant devant Wailly, à la gauche du 4e RMZT). 

Tout le 4e RMZT part à l’assaut. Les 2 bataillons de tirailleurs 
sont en 1ère et 2nd ligne : le 6e Bataillon Lefebvre sur la gauche 
(devant Wailly ouest) et le 1er Bataillon Caillet sur la droite. Il est 
suivi du Bataillon de Zouaves du Commandant Degeorges qui leur 
viendra en soutien. Dès 2h00 du matin, les unités du 4e RMZT  sont 
en place dans les parallèles (tranchées) de départ. A 12h25, heure 
d’assaut pour tout le front d’Artois et de Champagne, tous se portent 
à l’attaque d’un bond, sans aucune hésitation dans un élan 
formidable, animés du sentiment de victoire. 
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Le peuple français, fier d’être défendu par ces soldats, appréciait de 
voir défiler les régiments de zouaves et tirailleurs Tunisiens, qui 
représentaient la bravoure et l’héroïsme. 
 

 
 
Le 14 juillet 1917, les Parisiens assistaient au défilé des régiments les 
plus prestigieux et qui se sont distingués sur le front. Le 4e RMZT fut 
fortement applaudi et reconnu pour son héroïsme. 

Extrait du JMO 26N 855/9 du 4e RMZT avec citation du Lieutenant Ben 
Keblia ABDALLAH, Source : Mémoire des Hommes, © Service historique de 

la Défense, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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Le régiment sera ainsi décoré de la Légion d’honneur, de la 
guerre à six palmes de bronze et de la fourragère aux couleurs de la 
Légion d’honneur. 
 
 
 
 

 
 
 
Photos de la remise de décoration du drapeau du 4e 
général Pétain à Candor dans l’Oise en Août 1917. 
 
 
« Les efforts et sacrifices accomplis par ces hommes, à des milliers 
de kilomètres de chez eux, pour combattre dans un pays étrangers, 
engagés dans une guerre dont ils ignoraient tout. Ces hommes ont 
aidé la France à retrouver sa souveraineté, ses valeurs et sa fierté. 
Elle en est éternellement reconnaissante ». 

Le Général Pétain décorant le drapeau du 4e RMZT, à Candor dans l’Oise, le 
1er août 1917, 

Source : BDIC, D4654, fonds des albums Valois,  département de l’Oise

 

, de la Croix de 
et de la fourragère aux couleurs de la 

 

 RMZT par le 

Les efforts et sacrifices accomplis par ces hommes, à des milliers 
de kilomètres de chez eux, pour combattre dans un pays étrangers, 

une guerre dont ils ignoraient tout. Ces hommes ont 
aidé la France à retrouver sa souveraineté, ses valeurs et sa fierté. 

RMZT, à Candor dans l’Oise, le 

: BDIC, D4654, fonds des albums Valois,  département de l’Oise 
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Arrivé sur secteur le 30 Août 1915, l’ordre est donné, dès le 
lendemain, d’effectuer des travaux en vue de la préparation de 
l’attaque. En effet, sur toute la ligne de Blairville à Agny, il faut 
construire une tranchée de départ, qui doit se situer au minimum à 
200 mètres de la 1ère ligne ennemie pour que l’attaque ait une  chance 
de réussir. De plus, il faut creuser une multitude de boyaux d’accès et 
de communications. Travaux colossaux, qui vont mobiliser en 
permanence 2 compagnies de chaque régiment. Le travail se fait jour 
et nuit avec bien sûr une rotation des compagnies. De plus, la météo 
est exécrable et il faut continuellement consolider tous les réseaux 
suite aux éboulements dus à la pluie et aux bombardements. 

Le PC du 4e RMZT est à la Brasserie, Le 1er bataillon est en 
réserve à Basseux et les 2 autres sont sur les lignes de front avec la 
moitié des compagnies. L’autre moitié étant devant Bretencourt. 
Au départ, l’ennemi est inquiet de ces travaux, mais va vite 
comprendre qu’il s’agit d’une préparation d’attaque. Les Allemands, 
dès les premiers jours, vont harceler les travailleurs par le 
positionnement de leurs mitrailleuses et par des bombardements qui 
vont causer des pertes sensibles. Les Allemands ne restent pas les 
bras croisés et en profitent, eux aussi, pour approfondir leur 
tranchées, les fortifier encore plus, rendre leurs réseaux de barbelés 
plus denses et profonds (le jour de l’attaque, les fantassins se 
heurteront à des  réseaux de barbelés faisant plus de 50 mètres de 
large et de hauteurs différentes). 

Dès lors, tous les belligérants vont se surveiller par l’envoi 
sur le no man’s land, proche des 1ères lignes, des patrouilles qui vont 
harceler les travailleurs mais surtout rapporter des renseignements 
sur les activités et les positions de chacun. L’ennemi bombardera 
constamment les lignes devant Brétencourt et la brasserie. Vers le 7 
septembre, le Bataillon Lefebvre se resserre à gauche (sur la 
brasserie) et le Bataillon Caillet relève un bataillon du 114e RI qui est 
devant Wailly. Le 11 septembre, le régiment est relevé par le 
Régiment Colonial puis reprend les travaux le 19, il a en charge les 
boyaux 21-26-28 et surtout ceux menant à la brasserie et ceux du  
« Petit Moulin » sur Wailly.  

Plus nous approchons du 25 Septembre, plus l’activité de 
notre artillerie est intense : destruction du réseau barbelés et des 
tranchées ennemies. Mais nos 75mm sont-ils efficaces ? L’artillerie 
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Les objectifs 
 

 La 18e DI devra reprendre Neuville Vitasse 
 La 17e DI se porter sur Mercatel 
 La 152e DI devra tenir le saillant Nord-est du bois de 

Blairville et le Moulin de Ficheux et couvrir la 17e DI qui 
sera sur Mercatel. 

 
 

La 152e DI devant Rivière - Wailly se portera sur le 
Moulin de Ficheux 

 
La 152e DI arrive sur place le 30 août. Elle est composée de la 304e 
Brigade (268e RI et 290e RI) et de la 4e Brigade Marocaine (4e 
RMZT et le RCM). Se joint à elle, la  88e DIT  (82e RIT). 
La 152ème devra combattre :     

 l’Infanterie Regiment 164 de Hanovre (Blairville-Moulin de 
Ficheux)                  

 l’Infanterie Regiment 133 Saxons de Zwickau (Moulin de 
Ficheux – Wailly). 

 
La Brigade Marocaine avec le 4ème RMZT sera confrontée à 
l’Infanterie Regiment 133 allemand. 
 

La préparation et l’attaque du 4eRMZT 
 
Le chef du Régiment Mixte Zouaves Tirailleurs est le Lieutenant  
Colonel Lévèque 
3 Bataillons sont alignés (1 bataillon = 4 compagnies d’environ 200 
hommes, soit 800 soldats par bataillon. Donc au total 2400 hommes) 
 1er bataillon : celui du Commandant Degeorges (issu du 1er 
bataillon du 4e Zouaves). 
  2e bataillon : du Commandant Caillet (issu du 1er bataillon du 8e 
Tirailleurs) 
 3e bataillon : du Commandant Lefebvre (issu du 6e bataillon du 8e 
Tirailleurs) 
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Lexique : 
 

 RMZT : Régiment Mixte de Zouaves et de Tirailleurs 
 RTT : Régiment de Tirailleurs Tunisiens 
 RICM : Régiment d’Infanterie Colonial Marocain 
 DI : Division d’Infanterie 
 RI : Régiment d’Infanterie 
 CA : Corps d’Armée 
 RIT : Régiment d’Infanterie Territoriale 
 DIT : Division d’Infanterie Territoriale 
 Le Crapouillot : Mortier de tranchée d’un calibre de 58mm 

utilisant des « torpilles » d’artillerie 
 JMO : Journal de Marche et d’Opérations 
 Btllon : Bataillon 
 Rgt : Régiment 
 Cie : Compagnie 
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Index : images, photos d’archives et cartes d’Etat major : 
 

- Légion d’honneur, croix de guerre et fouragère rouge    1ere de couverture 
- Groupe de soldats du 4e RMZT en juin 1915    p.2 
- Soldats et drapeau du 4e RMZT     p.3 
- Soldats du 8e Tirailleurs et du 4e RMZT en 1917   p.4 
- 4e Régiment de Zouaves en Belgique, avril 1915   p.5 
- 3e RMZT, avril 1915 
- Plan général de l’offensive d’Artois à l’automne 1915   p.7 
- Carte d’Etat-major du 268e Régiment d’infanterie             p.11 
- Photo aérienne du secteur de Wailly, 23 septembre 1915            p.12 
- Photo aérienne du secteur de Wailly, 13 septembre 1915            p.13 
- Photo de la plaque du soldat Ben Aïssa ben  Bou Mendjel à notre Dame 
de Lorette                            p.17 
- Photo de la tombe du soldat Mahfoudn Hadj Chelef Ben Taren            p.18 
- Extrait du JMO du 4e RMZT avec ordre d’attaque du 25 septembre 1915
                   p.19 
- Capitaine Maffre de Baugé en tenue d’officier              p.20 
- Capitaine Maffre de Baugé en tenue de Zouave 
- Extrait du JMO du 4e RMZT avec citation du Capitaine Maffre de Baugé 
- Photo de la plaque du Capitaine Maffre de Baugé dans l’église de       p.21 
Marseillan        
- Photo de la plaque du Capitaine Maffre de Baugé dans l’église de Wailly 
- Lettre du compagnon d’armes du Capitaine Maffre de Baugé              p.22 
- Croquis du lieu de la mort du Capitaine Maffre de Baugé                     p.23 
- Extrait du JMO du 4e RMZT avec citation du Lieutenant Klein           p.25 
- Extrait du JMO du 4e RMZT avec citation de l’ordonnance du Lieutenant 
Klein, le soldat Abdheraman ben Adhi Salah 
- Photo de la tombe du Lieutenant Klein                         p.26 
- Extrait du JMO du 4e RMZT avec citation du Lieutenant Colonel Lévêque 
- Extrait du JMO du 4e RMZT avec multiples citations           p.27-28-29-30 
- Extrait du JMO du 4e RMZT avec citation du Lieutenant Ben Keblia  p.31 
Abdallah                   
- Défilé du 4e RMZT lors de la fête des drapeaux, juillet 1917 
- Le Général Pétain décorant le drapeau du 4e RMZ à Candor, le 1er août 
1917                          p.32 
- photo stèle du 4e RMZT         3e de couverture 
- Croquis d’un soldat colonial par Maurice Laurentin      4e de couverture 
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Plan  général de l’offensive d’Artois 
 

 
 

 
 

Le front s’étendra  du Nord d’Arras à partir de Loos–Hulluch tenu par les 
Anglais, en passant par Ablain, Souchez, Le Labyrinthe, Roclincourt, Tilloy, 
Beaurains, Agny, Wailly, Ficheux et Blairville. Par rapport aux offensives 
précédentes (en mai 1915) le Général Foch veut prolonger le front au sud 
d’Arras jusque Blairville pour mieux étirer les troupes allemandes et éviter 
la concentration de l’ennemi au Nord d’Arras. Source : Michel Leroy 
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L’offensive du 25 Septembre 1915 et l’attaque du                   
« Moulin de Ficheux » 

 
        L’attaque du « Moulin de Ficheux » s’est déroulée dans le 
cadre de la 3e offensive de l’Artois du  25 Septembre 1915.  
Nous sommes le 16 Août 1915, voilà un an que la guerre est déclarée 
et déjà des pertes humaines considérables. Le Général Joffre, pour 
aider l’allié Russe sur le front de l’est, décide de mener une grande 
offensive en Champagne. Il veut au maximum mobiliser les troupes 
allemandes. Pour cela, il mène simultanément une offensive 
secondaire en Artois qu’il confie au Général Foch. Ce sera la 3e 
Offensive d’Artois (la 1ère s’est déroulée en octobre 1914, la seconde 
en mai –juin 1915 et coûtera quelques 100 000 pertes pour 20 km2 
gagnés) 
La date et l’heure de ces deux offensives en simultané (Champagne 
et Artois), sont communiquées au dernier moment. Ce sera le 25 
Septembre 1915 à 12h25. Toutes ces DI et RI composent, sans 
discontinuité, la ligne de front et attaqueront ensemble à la même 
heure. 
La partie sud d’Arras, allant de Beaurains (exclu) à Blairville, revient 
au 9e Corps d’Armée commandé par le Général Curé. 
 

La composition du 9e Corps d’Armée 
 
Le 9e CA est composé, dans l’ordre de la ligne de front, de la : 

- 18e DI sur le secteur d’Agny avec 4 régiments d’infanterie : le 
135e, le 32e, le 77e et le 66e RI 

- 17e DI sur le secteur de Wailly avec 4 régiments d’infanterie : 
125e, 114e, 68e et le 90e RI. 

- 152e DI (en partie) sur le secteur de Ficheux et Blairville, 
composée du 290e -268e RI – 4e Régiment Mixte de Zouaves 
et Tirailleurs et du Régiment Colonial Marocain.  

 
La 152e DI a remplacé la 88e DI Territoriale. Cette dernière se 
retrouve décalée sur la droite (droite de la route de Blairville 
/Bretencourt) avec le 82e RIT qui restera en position dans ses 
tranchées et ne participera pas à l’attaque. 
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- Journal de marche du 125e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 135e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Joural de marche du 268e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche du 290e Régiment d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives - Journal de marche de la 4e 
Brigade Marocaine, Mémoire des Hommes, Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 33e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 34e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 35e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 36e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives  
- Journal de marche de la 175e Brigade, Mémoire des Hommes, Direction de la 
mémoire, du patrimoine et des archives 
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Parcours du Régiment d’Août 1915 à fin Septembre 1915 
 
En Juillet 1915, le 4e RMZT et le Régiment Colonial sont sur 
Bergues – Zuydcoote  pour des entrainements de tirs. Dès la fin du 
mois et jusqu’au 18 Août 1915, ils sont sur le secteur de Belgique. 
Relevés, ils sont transférés par convoi ferroviaire et débarquent à 
Frévent le 29 Août. Ils sont sur Rivière-Basseux le 30 Août. La 152e 
Division est choisie et mobilisée sur ce secteur pour participer à 
l’offensive du 25 Septembre 1915. 
 

 
 
 
 

 
 
  

4e Régiment de Zouaves en Belgique, avril 1915 
Source : 87dit.canalblog.com © inconnu 

Infanterie du 3e RMZT, avril 1915 
Source : Delcampe.fr © inconnu 
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Le 4e Régiment mixte de Zouaves Tirailleurs. 

 
Le 4e Régiment mixte de Zouaves tirailleurs est composé en 

majorité de Tunisiens et de Français qui sont établis en Tunisie. 
Certains patrons de domaine vont se retrouver avec leurs ouvriers 
dans la même Compagnie du Régiment. (ex : Lieutenant Klein et son 
ordonnance Abdheraman  ben Adhi Salah)  
Le  Régiment  a été constitué  le 22 Juin 1915 à Rexpoed en Belgique 
par l’union de 3 bataillons : deux  bataillons du 8e Régiment de 
Tirailleurs (le 1er et le 6e) avec le 1er bataillon du 4e Régiment de 
Zouaves. Ces deux régiments, étant au front en Belgique, démontrent 
depuis septembre 1914 leur héroïsme, leur bravoure et leur esprit de 
sacrifice. Le commandement du 4e RMZT est confié au Lieutenant- 
Colonel Lévêque, à partir de mai 1915. Le régiment fait partie de la 
4e Brigade Marocaine avec le RICM (Régiment d’Infanterie Colonial 
du Maroc). Pour ce dernier régiment il ne faut pas se fier à sa 
dénomination car il est composé de soldats de diverses régions 
françaises : des Bretons, Méridionaux, Parisiens, Corses, Basques…  
En réalité, c’est le lieu de sa création qui justifie son nom. Avec la 
304e Brigade (268e et 290e Régiments d’Infanterie), la 4e Brigade 
Marocaine vient compléter  la 152e Division d’Infanterie. 
 

Quelques soldats du 8e Tirailleurs du 4e RMZT avec 
le drapeau en 1917, Source : Delcampe.fr, © 

collection privée  Manupards 
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Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 18e Division d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 88e Divions d‘Infanterie Territoriale, Mémoire des 
Hommes, Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de la 152e Division d’Infanterie, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
- Journal de marche de l’artillerie de la 152e Division d’Infanterie, Mémoire des 
Hommes, archives de la Défense 
- Historique du 4e Régiment mixte de zouaves tirailleurs, Mémoire des Hommes, 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
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En hommage à ces valeureux soldats sans sépultures, cet ouvrage 
vous est offert. 

 
Quand vous passerez à Wailly , devant cette stèle, ayez une pensée 
pour ces jeunes hommes, la plupart d’entre eux venait de loin, pour 
défendre un pays qu’ils ne connaissaient pas, contre un ennemi qui 

leur était inconnu. Ils n’ont pas hésité à faire le sacrifice de leur vie. 
Ils reposent pour toujours dans la terre de Wailly et de Ficheux. 

 
 

A eux l’Immortalité 
 
 

A nous le Souvenir 
 
 

Christian Cappon 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://le-souvenir- francais.fr 
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La Tunisie 
 

En 1914, la Tunisie est un protectorat. La France prend en 
charge l’administration et la sécurité mais cet Etat garde une certaine 
autonomie. Ce pays, peuplé de 1 700 000 habitants, mobilise plus de 
60 000 soldats dont 16 500 d’entre eux ne reverront pas la Tunisie 
tandis que 10 000 autres seront blessés, mutilés, atteints de maladies 
respiratoires causées par les gazs… De plus, 24 000 Tunisiens seront 
engagés comme travailleurs pour remplacer les Français recrutés 
dans l’armée.  
Le 4e RTT et le 8e RTT (Régiments de Tirailleurs Tunisiens) sont 
restés illustres dans les annales de cette guerre et ce n’est pas 
seulement par reconnaissance au sacrifice, mais surtout pour le 
courage, la bravoure et l’héroïsme que ces régiments ont montrés 
durant ces combats. 
 

 
 
 
 
 
Par rapport aux troupes métropolitaines, les soldats du Maghreb 
devaient posséder un moral d’acier pour affronter, plus que les 
autres, hormis la fatigue, l’humidité, la boue et le froid. 

Le drapeau du 4e RMZT décoré de la médaille militaire et de la fourragère 
rouge. Inscriptions : Artois 1915, Verdun Douaumont 1916-17, la 

Malmaison 1917,  Noyon, Soissonnais, Oise et L’Ailette, 1918. 
Source : wikipedia, © M. Merly.R (album de la guerre 1914-1919, 

l'illustration Paris 13 rue Saint-Georges année 1927). 
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Durant  la 1ère guerre Mondiale : plus de 70 pays participent 
de près ou de loin au conflit, mais il serait très long de tous les citer, 
de rapporter leurs récits durant ces 4 ans. Aussi allons-nous nous 
attarder sur les pays Nord Africains et plus précisément sur la 
Tunisie, qui dès le 1er jour de la déclaration de Guerre, le 03 Aout 
1914, s’est portée au côté des alliés. Algérie, Maroc, Tunisie, 
Sénégal sont les principaux pays venus nous aider lors de ce terrible 
conflit. Ils formeront les régiments de Spahis, de Tirailleurs, de 
Zouaves… Pour la plupart ils interviendront en France mais aussi en 
Turquie. 
Tous ces régiments vont évoluer en permanence tout au long du 
conflit : créations, fusions, rattachements, nouvelle appellation. Près 
de 280 000 hommes du Maghreb seront mobilisés durant la Première 
guerre mondiale. Le centenaire de 1914-1918 est l’occasion de 
remettre au grand jour la participation et surtout de reconnaitre le 
sacrifice du peuple tunisien.  

Les Tunisiens sont restés illustres par leur comportement en 
Belgique, en Artois, à Verdun, ou au Chemin des Dames… Les 
troupes du Maghreb comptent parmi les plus décorées. Les tirailleurs 
algériens ont reçu plus de 20 % des plus hautes distinctions alors que 
leurs effectifs au combat ne représentent, à la fin du conflit, que 2 % 
du total des combattants de guerre ! 

 
 

 
 

Groupe de soldats du 4e RMZT en juin 1915, 
Source : flickr.com  © anonyme 
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Wailly 
 

Le 25 septembre 1915, 
 

Une tragédie pour les Zouaves et Tirailleurs 
 

Du 4e Régiment Mixte de Zouaves et Tirailleurs 
 

 

 
 

 
Par Michel Leroy 

 
 

Avec le soutien du Souvenir Français 
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