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BAILLY Emile Joseph 

        
Etat Civil: 
 
Né le 26 février 1893 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de la Serenne. 
Parents: Jacques BAILLY (cultivateur) et Marie  Louise PIQUEUX. 
 
Fratrie:   
- Augustin Célestin BAILLY (1870 - ). 
- Louis BAILLY (1872 - ) marié avec Marie Léonie VRILLET  le 26 avril 1897 à Néons su Creuse (36). 
- Augustin BAILLY (1879 - 1962). 
- Louise Chérie BAILLY  (1881 - 1961) mariée avec Jean FREMONT le 6 mai1901 à Vicq-sur-Gartempe (86), 
               remariée avec Auguste PENISSAULT le 15 janvier 1901 à Néons sur Creuse (36). 
- Henri BAILLY (1884 - 1967) marié avec Marthe Françoise MATRAT  le 4 novembre 1913 à Paris 13ème (75), 
 remarié avec Germaine MATRAT  le 17 juin 1919 à Paris 13ème (75). 
- Eugène Joseph BAILLY (1887 - 1965) marié avec Antoinette Pauline BLAUDUCEAIS le 5 juin 1911 
 à Néons sur Creuse (36). 
 
Registre Matricule :  
      
Emile Joseph BAILLY  est de la classe 1913 et porte le numéro matricule 173 au bureau de recrutement 
de Châtellerault. 
Profession d’agriculteur. 
Son Corps d'Affectation est le 4ème Régiment de Zouaves avec le matricule 13219. 
Il est composé de 4 bataillons : 1 à Bizerte, 1 à Tunis et 2 à Rosny sous Bois    
  

 
Détail des services et mutations diverses : 
Incorporé à compter du 8 décembre 1913, arrivé au corps le 13 
du dit et zouave de 2ème classe. 

Disparu le 12 octobre 1914 au Bois Foulon (Aisne). 
Décès fixé au 12 octobre 1914 

D'après jugement déclaratif rendu par le tribunal civil de 
Châtellerault le 12 avril 1920     

Poste de commandement du secteur de Bois Foulon - 1915.08.25  
 
Ses différentes campagnes : 
En guerre contre l’Allemagne : aux armées du 2 août 1914 au 12 octobre 1914. 
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Sépulture :  
Sans sépulture connue. 
 
 
Historique du 4ème Zouave  
 
En août 1914, le 4ème Zouave de Marche participe à la bataille de Charleroi. Il subit la poussée 
allemande et effectue une longue retraite, qui le conduit aux environs de Provins. Dans le mouvement 
général de la contre-offensive de la Marne début septembre, le régiment progresse vers l'Aisne et une 
ligne s'organise sur les crêtes Nord de la Vallée Foulon, aux abords du Chemin des Dames. Du 18 
septembre au 28 octobre, c'est l'arrêt et le creusement des tranchées. 
«Le 12 octobre, une offensive générale est tentée. Notre progression dépend du mouvement des ailes; elle 
ne peut avoir lieu. L'essai n'aboutit qu'à provoquer un redoublement du tir d'artillerie ». 
  

 
La dénomination de zouave vient du berbère zwava, qui est le nom d’une 
tribu kabyle. Entièrement composés de métropolitains, les régiments de 
zouaves se couvrent de gloire partout où ils combattent. Leur réputation 
commence avec l’arrivée des Français en Algérie en 1830 : les Kabyles 
fournissaient des soldats aux Turcs sous la régence d’Alger ; avec la 
domination de la France, ils fourniront le Royaume puis la République. 
Ces unités sont également remarquables par l’exigence ultime de leur 
discipline ; d’où l’expression « faire le zouave » : un zouave est capable 
de tout faire, sur un simple commandement. 
  
 
 
Zouave du 4ème à l'entrée de guerre en  
1914 en tenue dite "orientale". 
 

 

  


