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( Aboudou
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Aboudou
M o ham e b

C. Amadi
M Liva

C Amadi
M’Paraha

Assoumani
M esac h 01

Baso
M Colo

Bedja
Abdaliah

Bedja
r Caé
Boina

Ail
Chanfi

Ail Mady
C Ditihadi

Ail
Djav

Mbapanza
Id jiha di
Abdallah

I dl h e di
B am b aou ma

L Ismani

Ivessi
Célémani

Ive soi
SoLo

Karl h azi
Djimbanao

Madi
Amissi

Ma di
S aïd o u

O Mahouchiza
M’ B aé

C. M’Eadjoumbe

M’baé Soilihi
N ou m ad I

C M’Baie
Soma

Mbekary
Abdabah

sdt
2e Ci.

s dt
2’ cl.
sdt

2’ cl.
capo rai

130e DIC
artillerie lourde

i BTS

4736 hôp. mil.
de Belfort

Paris 9’, hôpital
temooraire Robin

M ont-de-C h 01 S
(Dise), 2/06/1918

Fréjus, hOp.
(Var), 19/01/1917
Couvieilles, hOp.

(Aisne), 21/01/1518
M o nt-d e-Ch oisy

(Dise), 2/06/1918
Mo nt-d e-C h o isy

(Dise)
• -

“. t,L,.4.-JI.-
Ou. Ti u. Olu,

blessures
de ouerre

tué
à i’ennemi

tué
à I’ en nemi

tué
à l’ennemi

‘es

à l’ennemi
maladie

contractée
en service

mort
pour la France

tué
à l’ennemi

maladie contractée 1892
en service

maladie contractée 1890
en service commandé

tué 1875
à l’ennemi

tué 1893
à i’ennemi

maladie
gastrique

dyssenterie,
hémorraoie

iniestinale en service

tué 1895
à l’ennemi

accès pernicieux 1852
palustre et myocardiie

tué 1886
à l’ennemi

tué 1890
à l’ennemi
blessures 1855
de guerre
blessures 1894
de guerre

maladie imputable 1892
au service, tuberculose

Fou mboudjony,
dist. de 6°’-Comore
Wassani, cant. de

Dichili, 6-Comore
M’Vcuni, cant. de

Bambao, Gd_Comore
GdComore

Ndzaoudzé, Mavotte?
(dernier domicile)

M on ada,
Gte..00more

Foumbani, cant. de
Badflni, G’-Comore
Baisa, G’-Comore

Dzoidjou, cant. de
Badjini, GdeComore

ltsandzeni,
6’-Comore

Po u 1er fuS /0 I’EL

Ls soats la prorn s ornors
morts pour la Fran

Ce tableau est le résultat de plusieurs
recherches dans la base de données Mémoire
des Hommes (è partir de noms comoriens), dans
Jes listes de SOid8tS du bataillon somaii reco’j
pées avec cette base et dans les registres
matricules conservés aux Archives nationales
d’outre-mer.
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- lors du décès du décès . du décès naissance naissance

sot
2’ cl.

caporal

1CrRTS 7766

1erBTS 12238

sergent 1”BTS 12598

Compiègne, amb.
(Dise), 8/06/1918
Mont-de-Choisy

(Dise), 2/06/1918
M ont-de-C h oisy

(Dise), 31/05/1 918
M o nt-de-Ch oisy

(Dise), 4/06/1 918
M o n:-de-C h ol sy

‘1891

1885

1890

1886

-:1

.-•1

•1

s dt
2’ cl:
sdt

2’ cl.

s dt

s dt
2’ cl.

s dt

s dt
2’ cl.

s dt
jte cl.

s dt
ire cl.

—-J.

s dt
2’ cl.

1894 bioida, cent, de
Dichili, pce des Comores

1889 Bimbini, Anjouan

1BTS 10246

dépôt commun
formations indigènes

artillerie lourde
7’ BTS 6308

1CrBTS 4848

12’ BTM 6232

12’BTS 5078

1”BTS 3/4890

jer5 4752

3’BTM . 10238

2’ BTM 4870

inconnue

1890

caporal jer5T5 12225

sdt 2 BTM 4790

1892

Draho Tsidja,
G de_C o m o re

cant. de Mitsamiouli,
5 de Com o re

M ‘Ts ou n dia m b ou,
5 dL C o r o

Bambao,
G”- Comore

Dembéni, cercle de
Badjini, Gac_Comore

Tsidje, Isandra,
GCam ore
l:sandzéni,

0mo re
1893 Djounani,

cant. de Minsamiouli,
5 de om o re
Ts ao u en i,

G er_ o m o re

1892 Vouvouni,
Bambao, Anjouan

1894 Boudi, cercle de
Bambao, G&_Comore

inconnu 1893 Oussivo, ltdandra,
GdeCom ore

An jou an

6324

4823

sdt 73’ BT
Sénégalais

7e BTM

fer BTS

24e BTM

1893ru e
à l’enr,em.i

maladie
pulmonaire
tuberculose

(Tunisie), 11/11/1917
Meaux, hOp.

(Seine et Marne),
12/08/1 917

Mo nt-d e-C h oisy
(Dise), 2/06/1918
Fréjus, hôp. ne 55
(var), 21/05/1916
Fréius, hOp. n 67
(Var), 21/05/1 918
à bord du vapeur

Lspahan, 13/09/1915
7883 Mont-be-Choisy

(Dise), 4/05/1 918
10239 Fréjus, hOp,

(Var), 14/12/1 917
fer BTS 12245 Forèt d’Durscamns,

20/08/1918
Mo nt-d e-C h oisy

(Dise), 2/06/1918
4813 Laon, amb.2/38

(Aisne)
4966 Compiègne, amb.

(Dise), 5/06/1 918
2’ STM 4774 hOp. mil, de Bordeaux

21/1 2/1 917

lerBT5 4876sdt
2’ cl.
sdt

2’ cl.
SuL

2e cl.
sdt

2e cl.
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1WBT(” ?8f ii--6qtiïr
M’Némol • (Olse), 110611918 à l’ennemi - Anjoban
M’Blnga edt 1K BTS 10236 Berlin Schôneberg pneumonie 1891 M’Djahla

I M’Dai’oma 2’ cl. . (Allemagne), 1310111919 .Badjanl, Gd_Comore
M’Changama sdt 2’ BTM 4970 Troyes, hôp. ns 3 • maladie Inconnue G1’-Comore

Mognehazl 2’ cl. (Aube), 710711919
• Mchlnda sdt 10’ BTM 2510 hôp. Michel Levy tubenulose 1874 Dzaoudzl,

Mhoma 2’ cl. de Marselile) pulmonaire .G”-Comcre?
Mchlnde sdt 5’ BTM 7727 Marseflle (Bouches-du broncb-pn:umonie 1892 Bandadonenl,

4 Miazlndrou . -Rhône), 1710711918 et pleurésie double G”-Comore
J M’Oshome sdt 4’ BibI 6123 amb. Zembac diarrhée 1893 Nioumadzaha,
‘j M’Zimba 2’ cl. (Albanle), 6/05/1918 . G”-Comore

M’Dhehoma sdt 7’ BTM 6206 hôp. de Blols broncho 1890 M’Nougou,
Simbaba 2’ cL (Loir et Cher), 28/06/1917 pneumonie C’-Comore

1 M’Dahoma caporal 7’ BTM 12249 • hôp. de Blols broncho 1891 M’Benl
“I SollIhi (Loir et Cher), 1010811917 pneumonie G”-Comore

•J M’Ojssslrl maréchal dépôt des Isolée 12194 hôp. de Malliy congestion inconnue Mandzca, cant. de
Ail des logis coloniaux (Aube) pulmonaire Bambao, G”-Comore

artillerie lourde
4 C. Mijssslry sdz 1K 811 7707 Mont-e-Chosy tdé 1897 iconi,

SolIhi 2’ ci (CIse), 3/06/1918 à l’ennemi G”-Comore
4 sdt 1KBTS 7777 Mont-de-Choisy disparu 1893 Koumbani?

Amadi • (Olse), 2/06/1918 au combat
L. M’Dolhoms sdt 1” BTS 4891 Mont-de-Cho!sy tué 1893 cant. de 0kMH3

Molllnlou 2’ cl. (DIse), 2/0611918 à i’ennernI G- Comore
M’Fsoum edt 4’ BTM 12539 hôp. de Zelntenllk néphrite 1893 6”-Comore
Kariliba 1” cl. (Armée d’Orient), 15105/1918
Mgomri sdt 7’ BTM 4873 hôp. mli. de Bordeaux, tuberculose 1889 Ouemani,

Milmi 2’ cl. • 19/2/1918 pulmonaire . G”-Comore
C M’Hallmsnl sdt 1 BTS 12255 Mont-de-Choisy tué 1887 Ivoni,

Gazi 2’ ci. (DIse), 2/06/1918 à l’ennemi G”-Comore
M’Houmsdi sdt 12’ BTM 5058 hôp.Michel Levy inconnue 1890 M’Mouma,

M’Homa 2’ ci. (Marseille), 13/07/1917 . M’Vounl?
Moendsze sdt 3’ BTM 4865 hôp. Chanzy, ménIngite 1892 Ouhazl,
Mavoubala 2’ cL 2/07/1916 algue 9*_Comore

.1 Mognehedzi sdt ju BiS 7850 hôp. Angers (Maine maladie contractée 1892 Mbalaml,
Ngadzl 2’ cl. et LoIre), 1017/1918 en service G”-Comore

Molndzé caporal 73’ BT 12129 hôpital Boum ma!adie Mahoro,
M’Hornadi Sénézalais Paris 9’, 911111916 inconnue G”-Comore

I t Moindze sdt 1 BTS 7788 Mont-de-Choisy tué 1896 Dzahdjou,
Mvoulana 2’ cl. (Olse), 210611918 à l’eanemi GaComore

• Molngnet sdt 130’ artllierle 4830 hôp. du Havre maladie contractée 1896 Barnbao,
Mohamed (..olre inférieure), en cazdvité, Gatomore

1/03/1919 tuberculose pulmonaire
C Molrsbou caporal 1 BTS 4728 Forêt d’Ourscamps, tué 1888 Bambao,

Naoudou 20/8/1918 à l’ennemi G”tomore
Moissi sdt 1 BTM 731k) amb. Novl-Sad maladie 1888 M’Tsaoufnl,

Foulamba 1m cl. (Hongrie), 9/01/1919 en servlcr G”-Comore
Moissi sdt dépôt des Isolés 10272 à bord du vapeur Ville maladie en service, 1895 Koudlhi,

M’DJlveche 2’ cl coloniaux de Majunga, 18/10/1917 fIèvre typhoTde G”-Comore
Mondoha maréchal 130’ artIllerie 1463 Le Fazel blessures inconnue ?
M’FoihaTa des iogis lourde (Olse), 17/06/1918 de guerre

4 Moursba sdt 1 BTS 6315 Estrées-St-Denls, arnb. 14/20 blessures 1890 M’Sapéré, Mayotte
-1 Moussa 2’ ci (DIse), 5/05/1918, de guerre dlst. de Daoudzl
:1 Mroudjae sdt 73’ BT 10259 hôp. Fréjus (Vafl, maladie 1895 Maouehi,

Mlamanl 2’ cl Sénégalals 2,’07/1 919 contractée G”-Comore
I Mroudjse caporal 1’ BTS 12615 Ceray en Laonnois dIsparu 1888 M’Boil, DIchIlI,
j M’Lombi (Alsne), 5/05/1917 G”-Comore
:i M’RovliI caporal 1 311 4765 carrefour d’Oilencourt tA 1890 M’KazI, Bamabao,
j ChionI (Olae), 13/08/1918 à Lenneml G*_Comore

Mse sdt 73’ 37 4831 hOp. Annamite, pneumonie 1893 M’De,
I Arnadi 2’ ci Sénégalais Fréjus (Var), 12/09/17 G”-Comore

O M’Ze sdt 1 BTS 7829 La Ferme d’Ourscamps, tué 1894 MsIndJlnI,
Ada ire cl 20/8/1918 à i’enneml G-Comore

M’Ze sdt 1KBTM 6325 arnb.Korytza maladie 1898 Anlcazy,
j Amadl 2’ cl (Albanie) Ga_Comore

C. M’Ze sdt 1” BiS 6317 Mont-de-Choisy tué 1892 Fomboulnl, Badjini,
.1 Amadl M’Boreha 2’ cl. . • Olse, 31/05/1918 à i’enneml Gâ_Comore

M’Ze sdt 14’ BibI 7746 à bord du Djemnah (vapeur naufrage? 1889 Débéni?
• Mbechezl 2’ ci coulé le 14 juIllet 1918)

o Roumbsbs sdt 1” BTS 12174 Forêt d’Ourscamps tué inconnue Foumbouini,
M’Bechezl DIse, 20/08/1918 à l’ennemi G-Comore

SaTdl sdt 4’ BTM 5075 h5p. de Salonique, ysentere 1891 Chomonl, cant
Mcqdze 2’ cl. /10/1917 d’OIch!Ii, GdI_Cornore

Ssyd sdt IKBTS 1464 hôp. de Fréjus Inconnu 1895 Ga_Comore?
Egueh 2’ cl (Var)

Zahsbe sdt travaiHeur 3086 hôp. des travailleurs maladie 43 ans Badjini,
Amadi malgache - coloniaux (Marseille) en service GdI.tComore

Zouberi sdt 2’ BTM 4803 hOp. MIchel Levy inconnue 1899 Hadjambou, cant.
Mehinda 2’..ci r r ‘r- r-r
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Service historique
de la Défense, 26 N 875/23

Pertes du bataillon somafl au Mont de Choisy: 12 officiers, 61 soldats européens,
431 soldats indigènes (dont 55 tués, 246 blessés, 63 disparus, 67 intoxiqués);

au total 504 hommes ont été blessés, intoxiqués ou sont décédés
entre le 30 mai el le 11juin 1918.

Douve rtu re
du journal
de marche

et doprations
du bata Won

somali.



privée de la plus graide partie de son cadre. Mais elle n’était pas parvenue è la
rompre pour atteindre sôn objectif, le village de Caisnes.

3 et 4juin [La journée du 3juin est une journée de regroupement et d’organisation.
Un plan de bataille est établi. Les bombardements ne cessent pas de la journée.
Un prisonnier ennemi qui a subi un interrogatoire affirme que l’ennemi a l’in
tention d’attaquer. La journée est relativement calme malgré quelques tirs de
harcèlement et de destruction. À 19 Heures 30 un violent bombardement éclate
avec des obus de tous calibres et des obus destinés è gazer les soldats. C’est l’at
taque attendue et citée par le prisonnier interrogé. La tactique allemande de
rafale de mitrailleuse en marchant reprend après les tirs d’obus. Mais l’artille
rie française mieux calée que les jours précédents cloue l’ennemi sur place et
dévaste la troupe allemande qui subit de nombreuses pertes. Malgré tout, la
relève faite dans la nuit ne permet pas aux tirailleurs de reprendre du terrain.
La journée du 5 juin est celle de la mort du soldat Moussa Mouraba de Mesapéré.
Il est donc arrivé avec la relève la veille au soir. Sa connaissance du terrain est
imparfaite car par définition la relève est une nouvelle troupe. Mais les Allemands
sont au courant de l’arrivée de nouveaux militaires. Et c’est eux qu’ils vont har
celer en priorité.]

5 juin 1918 Vers 3 heures 30, l’ennemi craignant vraisemblablement d’être attaqué par
Le bataillon relevant ouvrir un tir de contre-préparation puissant en prenant parti
culièrement è partie les emplacements des réserves et leurs acheminements.

[C’est la seule opération décrite ce jour-lè. Les Allemands pilonnent les
positions somalies avec leur artillerie et ne leu laissent pas de répit. Mais un
document tactique retrouvé sur le champ de bataille informe les Français que,
le 4juin, les Allemands ont tenté une offensive ‘éclair” d’un quart d’heure m.ais
ont échoué.]

Du 6 au 11juin [Le 6juin, le bataillon se réorganise. Le 7juin, rien à signaler. Le 8juin,
1918 une grande offensive allemande fait reculer le bataillon. Le 9 juin, les tirs font

des blessés dans le bataillon. Le 10 juin, RAS. Le 11juin est le dernier jour de
la bataille du Mont de Choisy Les Allemands voulaient reprendre Caisnes au
matin du 11juin 1918. lis opèrent donc des tirs de harcèlement dans la nuit
du 10 au 11 qui occasionnent des pertes chez les tirailleurs somalis.]

Le mouvement s’opère dans La nuit du 10 arr 11 d’une façon admirable par
échelons successifs, les sections de combat restant sur iC5 lignes donnent jusqu’au matin
l’illusion que la position est tenue.

Le 11juin 1918 au matin, le bataillon somali lance une attaque sur le village
de Caisne que les tirailleurs découvrent inoccupé.



La bataille du Mont4eChoisy

Journa[ d marh t dopératon
du bataH[on d tirai[Iurs sQmai[s

La bataille du Morit-de-Choisy (du 30 mai au 1er juin 1918) est un événement majeur
pour les tirailleurs comoriens. L’examen des listes de blessés et de morts pour la Frsnce
montre qu’ils ont été nombreux à participer à cette bataille. En effet, en mai et juin.1 918,

de nombreux poilus comoriens sont déjà passés, le plus souvent à leur demande.
dans le bataillon somali. La bataille du Mont-de-Choisy est fatale à Moussa Mouraba,
le tirailleur né à Mtsapéré dont la fiche de soldat mort pour la France a été retrouvée.

En conséquence des ordres reçus, le Bataillon somali occupe vers 15 heures ses
positions de combat.

À 18 heures, le Capitaine Bose signale des boches dans le bois sa droite. Il lui
est envoyé la 1 section de la le compagme pour faire la liaison avec la 4e compagnie
et les deux sections de la le qui sont dans la Pommeraie.

La journée ne fut ma’quée par aucune attaque d’infanterie sur notrc front.
La poussée se faisait encore sur le 289e RI et le 4e Zouaves au nord de Cuts et
de la Pommeraie Le village de Caisnes fut soumis un bombardement assez

violent.

En exécution de l’ordre général 227, le bataillon devait tenir le Mont de Choisy

face au nord, l’est et au sud en liaison avec le RTCM [Régiment Colonial du Maroc]
au bois de Saint-Barthélem le départ de la 33e DI ayant découvert tout le front est
et sud sur 6 kilomètres.

A 3 heures du matin les 3 sections dispoiibles de la le compagnie reçoivent l’or
dre d’occuper les pentes est du Mont de Choisy. La 4e compagnie laisse tin poste
d’observation aux lisières de la Pommeraie et envoie des patrouilles.

La liaison entre la 4e et la 1 e compagnie se fait par le chemin creux numéro I
(pas de tranchées, chemtn pris d’enfilade).

Vers 3 heures 30 une section de la 2e compagnie se place & la droite de la
4e compagnte pour rerforcer la ltason avec la le compagine.

L’ennemi rente l’infiltration entre les deux compagnies.
Une section de la deuxième compagnie est mise disposition pour appuyer la

droite de la le compagnie très en I’aii;la liaison avec le Régiment Colonial du Maroc
n ‘é tant pas encore réalisée.

Vers 7 heures du matin l’attaque d’infanterie est générale sur le front de la
le et de la 4e compagnies et sur le front des Zouaves dans la direction du Mériquier

Une section en réserve de la 3e compagnie est envoyée en soutien de la 4e com
pagnre dans le chemin creux n° 1.

Grâce aux colmatages faits sur le front de la 4e compagnIe cette unité rient
bon. Après s’être basé sur la sectton Guyonvarch l’effort ennemi glisse plus au sud et
s’intensifie sur La l compagnie.

À 8 heures 30 du matin le Lteutenant du Bous quer signale que l’ennemi qui a

z
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30 mai 1918

31 mai 1918



constaté notre manque de liaison è droite glisse vers l’ouest: bois de Saint Barthélemy
et rdvin boisé du Paradis.

Lactivité de nos mitrailleurs qui opèrent habilement au changement de front et
les contre-attaques de la Je réussissent è enrayer la poussée. La liaison finit par
s’établir avec le RCM.

La guerre de position se poursuit dans l’après midi: des bombardements
d’obus et de gaz hypérire sont déclenchés par les Allemands. De nombreux
hommes sont blessés bu intoxiqués. Mais les tirailleurs somalis tiennent bon
leurs positions, aidés par les zouaves dans leur action. Il faut noter le caractère
extrêmement difficile de cette bataille qui a aussi lieu de nuit, Heureusement,
à la fin de la journée du 31, les soldats sont ravitaillés sans trop de difficultés.
Loffensive ne reprend que le matin du 1 juin vers 5 heures 30, sous un
bombardement de 30 minutes de l’artillerie allemande]

1er juin 1918 [La journée est une journée d’organisation. Les positions sont tenues. Il
s’agit alors de réaliser les liaisons du bataillon somali avec les ±ouaves et le RCM
afin de ne pas trop laisser d’espace à l’ennemi. La nécessité de relever les zouaves
et certaines sections empêche d’avancer. Les travaux prévus pour organiser le
front sont freinés par les relèves. Ceux qui arrivent connaissent moins bien le
terrain que leurs prédécesseurs et il est difficile de les faire progresser l’après
midi pour qu’ils reprennent une tranchée ennemie.]

2 juin 1918 [La matinée est calme. Les patrouilles françaises constatent que les
Allemands ont créé un no man’s land destiné à mettre en place une zone de
bombardement.]

À 1 6 heures le bombardement intense du Mont de Choisy et de Caisnes par obus
de tout calibre et par obus è gaz.

Les tirailleurs font bonne contenance dans le bombardement.
Notre artillerie déclenche un tir de contre-préparation.
À 18 heures 30 attaque depuis le calvaire de la Pommeraie jusqu’au ravin du

Paradis sur tour le front du bataillon dans le but évident de reprendre le Mont de
Choisy et Caisnes.

L’ennemi se fait précéder par des groupes armés de nombreuses mitrailleuses
légères, tirant en marchant.

[La tactique allemande de mitraillage des tirailleurs porte ses fruits. Les
lignes du bataillon somali reculent. La bravoure d’une section qui charge à la
balonnette ne peut rien cçnte les balles allemandes. La conclusion de la jour-.
née, rédigée dans le journal de marche du bataillon somali, relativise l’avancée
allemande et souligne la bravoure extrême des tirailleurs]

En somme, après un bombardement très violent, avec des effec tifs nombreux,
un matériel de mitrailleuses puissant, à la faveur du masque donné pai le bois touffu,
l’ennemi avait pu faire reculer de quelque cent mètres une troupe indigène placée dans
une situation difficile, fatiguée par 4 jours et 4 nuits de veille, d’alertes et de combat,


