
1915 : LA GUERRE DE POSITION
1915 Stabilisation des fronts

En 1915 les adversaires cherchent encore la 
rupture du front. Le commandement français a 
lui aussi conservé l’espoir d’une percée . Il lance 
plusieurs attaques en Champagne ( février), 
en Lorraine (Avril) , en Artois ( mai-juin) mais 
sans grands résultats. Une nouvelle offensive en 
Champagne, en septembre, appuyée sur une 
division anglaise , en Artois , est un échec total. 
Les pertes sont terribles . L’ Etat Major doit révi-
ser sa doctrine : une note de Joffre annonce une 
longue période défensive.

De septembre 1914 à janvier 1915 le 72ème Régiment 
d’infanterie combat en Champagne. Il tient dans la 
forêt d’Argonne les positions du Bois de la Gruerie . 
Le 72ème fait l’apprentissage des tranchées et malgré 
la puissance de l’ennemi, les soldats Français 
résistent, les Allemands ne passeront pas. Lors de 
ces combats le soldat PODER Joseph, d’Auray, est 
tué à l’ennemi le 11 janvier 1915.
Le 21 Février le régiment reçoit l’ordre de se porter 
à Mesnil Les Hurlus (Marne) avec comme ordre la 
conquête de terrain et l’occupation des tranchées 
Allemandes. Durant les attaques des 22 et 23 
février le régiment perd un grand nombre de 
soldats, Guillaume COUGOULIC de Kerherneigan 
et Ferdinand HELLEC de Carnac sont tués à 
l’ennemi le 23 février 1915.

Dans la nuit du 26 au 27 avril 1915 le croiseur « Léon Gambetta » navigue dans 
l’Adriatique aux environs du Cap Santa Maria di Leuca (dans les Pouilles sous le talon 
de la botte italienne). Touché par 2 torpilles lancées par un submersible autrichien 
l’U5, dont l’une l’atteint en pleine coque , le croiseur coule. Dans une nuit noire le 
désastre est grand et le sauvetage des matelots difficile. Seulement 137 hommes furent 
sauvés, le naufrage fait 684 morts.
Le Maître chauffeur François CONQUER, du bourg, et le second maître AUDIC 
François, d’Etel disparaissent dans le naufrage. 

Lors de sa retraite, le lendemain de la bataille de la Marne, l’armée allemande 
s’arrête dans la partie Nord de la forêt d’Argonne où de mars à novembre 1915 les 
combats pour la conquête de cette forêt vont être terribles. Le 8 mai après un très vif 
bombardement et une explosion de mines, les allemands attaquent de nouveau. Pierre 
GUILLODO, originaire de Sarzeau, soldat au 272ème régiment d’infanterie d’Amiens, 
décède lors de ce combat suite à ses blessures, à la Harazée en forêt d’Argonne.

Jean LE VU, soldat au 62ème régiment 
d’infanterie, décède à l’hôpital Broussais de 
Nantes le 14 mai 1915.
Joseph LE CLOEREC, 12ème territoriale, 
décède à l’hôpital de Saint Pol de Léon suite 
à une tuberculose pulmonaire
Louis RIBOUCHON, d’Auray, est sol-
dat canonnier au 4ème régiment d’artillerie 
lourde. Il contracte une maladie en service 
et est hospitalisé à l’hôpital d’Auray où il dé-
cède de la fièvre typhoïde le 22 juillet 1915.
Pierre-Marie LE BAYON, de Kerizan, est 
soldat au 35ème régiment d’artillerie caserné 
à Vannes. Né en 1869 il est le plus vieux 
soldat crachois mobilisé, à son décès, suite à 
une maladie occasionnée en service, à l’hô-
pital de Vannes le 25 août 1915, il a 46 ans.

Jules LAINE, natif 
d’Auray,est soldat 
au 47ème régiment 
d’infanterie, qui oc-
cupe dans le cadre 
de la 2ème division d’infanterie, le secteur vers 
Ecurie et Roclincourt (près d’Arras) sur lequel 
se déroulent du 20 mai au 12 juillet 1915 
de violents combats : la bataille d’Artois. Le 
6 juillet le front est étendu jusqu’au « Laby-
rinthe », un réseau inextricable de tranchées 
et d’abris. Dans ce dédale on s’égarait faci-
lement surtout la nuit. C’est dans un combat 
le 12 juillet que Jules LAINE, soldat du 47ème 
régiment d’infanterie caserné à Saint Malo, 
décède des suites de ses blessures reçues sur 
le champ de bataille.

Des combats acharnés et meurtriers se sont déroulés au mois de juin 1915, pour la 
possession de quelques arpents de terre à une vingtaine de kilomètres de Compiègne à 
Quennevières et Moulin sous Touvent. 
Jean Louis LAURENT, de Belz, soldat au 262ème régiment d’infanterie, meurt des 
suites de ses blessures à Moulin sous Touvent le 14 juin 1915.
Joachim GLUHER, de Kersolard, soldat au 45ème régiment d’infanterie, est porté 
disparu lors de la bataille de Quennevières (Oise) le 22 juin 1915 (il sera déclaré 
décédé par jugement déclaratif).

Du 22 avril au 25 mai 1915 va se dérouler ce 
qui est appelée la deuxième bataille d’Ypres. Les 
Allemands veulent prendre la ville d’Ypres 
(Belgique) et ils vont utiliser pour la première fois 
les « gaz de combat toxiques ». Cette première 
attaque au gaz a entraîné la perte d’environ 
800 à 1200 morts et plusieurs milliers d’intoxiqués. 
Joseph GOUZERH, du Bourdello, soldat 

au 77ème régiment d’infante-
rie caserné à Cholet, décède le 
2 mai 1915 suite aux blessures 
de guerre contractées lors des 
combats de cette bataille d’Ypres 
entre Pilkem et Saint Jean d’Ypres 
(Belgique).

Le Bois Le Prêtre est une forêt située à 
l’ouest de Pont à Mousson (Meurthe et 
Moselle). 
« du mois de décembre 1914 au mois 
de mai 1915 ce ne sont qu’attaques, 
contre-attaques, explosions de mines et de grenades. Nous 
avançons, nous reculons, nous avançons de nouveau et des 
trésors de courage, de patience et de sang s’épuisent dans ce 
long piétinement » s’exprime Raymond Poincaré en parlant de 
ces combats.
C’est là que le soldat Eugène CADUDAL, de Bodizac, du 
168ème régiment d’infanterie, caserné à Toul, est tué à l’ennemi 
le 1er mai 1915.
Suite à ces combats le 168ème RI sera surnommé « les loups 
de Bois Le Prêtre ».

À partir de septembre 1915 des combats très intenses ont 
été livrés sur le territoire de Mesnil les Hurlus. Les troupes 
françaises ont essayé de conquérir « La Butte du Mesnil 
» avec son système de tranchées et son tunnel de 30 
mètres de profondeur durant toute la guerre (reprise en 
septembre 1918 par les français). C’est lors d’un combat 
le 18 novembre 1915 que François FRALO, soldat 
au 9ème régiment de zouaves de marche, est tué dans un 
combat dans le secteur de la butte du Mesnil.
Le 36ème Régiment d’Infanterie Coloniale combat dans la 
marne au mois de novembre 1915, au « bois d’Houzy » 
et à la « Main de Massiges ». Les tranchées allemandes 
sont très proches séparées par un ravin des positions 
françaises. Les bombardements par l’armée allemande 
font rage mais tous les obus n’éclatent pas. Le soldat 
GOUZERH Joseph, de Locmariaquer, est blessé lors 
de ses combats. Il meurt à l’arrière de Massiges à 
l’ambulance au château de Braux Sainte Cohière des 
suites de ses blessures.
Joseph Marie LORGEOUX soldat au 88ème territo-
rial décède le 24 décembre 1915 à l’hôpital Sainte 
Menehould (Marne).

Le 151ème RI participe aux 
opérations en Argonne depuis 
janvier 1915, dans les secteurs 
de La Harazée, Venne Le Châ-
teau, puis dans le bois de la 
Gruerie où la lutte fût terrible. Robert MARTIN, de Kergurione, Lieutenant de la 8ème com-
pagnie est tué à l’ennemi le 1er mars 1915 lors des assauts meurtriers pour prendre la colline.
Le 33ème régiment d’infanterie colonial combat en Argonne. Les deux adversaires 
s’efforcent par de nombreux coups de mains d’améliorer leur position. C’est à La Chalade 
(Meuse) que le soldat.
Vincent TREHIN est porté disparu sur le champ de bataille le 9 mars 1915.
Les combats durent près de 3 mois « aux Eparges », une simple crête sur les côtes de la 
Meuse, près du village des Eparges, qui domine toute la plaine. C’est en Avril, lors d’un nouvel 
assaut, que la crête est reprise par nos soldats, et restera en possession de l’armée française 
définitivement.
En avril 1915 Joseph LOTODE participe avec le 72ème Régiment d’infanterie aux durs 
combats aux Eparges. Il occupe le secteur de Riaville Maizeray et fait face pendant plusieurs 
jours à de nombreuses offensives meurtrières. Il sera tué au cours de la journée du 7 avril 1915.
Le 17 avril 1915 le commandant Henri de GAIL, époux de Marie Thérèse d’Aboville, chef 
du 3ème bataillon au 72ème régiment d’infanterie d’Amiens, occupe avec ses hommes le secteur ; 
ils luttent pied à pied face à l’ennemi très proche sur la côte de Montgimont. C’est le dernier 
combat pour le commandant Henri DE GAIL qui est tué à l’ennemi. Il repose avec 74 autres 
soldats dans la plus petite nécropole de Mont-Villers.( commune de Bouzee- Meuse).

Début 1915 des combats 
éclatent sur presque la 
totalité du front, les pluies 
et la neige entravant les 
opérations. À La Boisselle 
(Orvillers La Boisselle au-
jourd’hui) dans la Somme 
un violent combat éclate 
sur des positions défensives, vivement attaquées par 
l’ennemi. Le village de la Boisselle est bombardé par 
l’artillerie. C’est dans un combat le 19 janvier 1915 
que Eléonore LE GOUGUEC, de Kersolard,
sergent au 65ème régiment d’infanterie de Nantes, 
décède tué à l’ennemi.
Joseph LE GUENNEC du bourg, soldat au 262ème RI 
de Vannes décèdera à l’hôpital d’Amiens suite à une 
maladie.

Face à la flotte autrichienne dont les grands 
cuirassés restent dans le nord de l’Adria-
tique, l’armée navale assure le blocus du 
détroit d’Orante, à la sortie de l’Adria-
tique notamment avec des patrouilles de 
croiseurs. La menace des sous marins est 
encore mal appréhendée et les bâtiments patrouillent seuls à petite vitesse. 
Quatre croiseurs cuirassés assurent leur mission de surveillance dans la nuit 
du 26 au 27 avril 1915. Le « Léon Gambetta » se trouve ainsi à vingt milles 
dans le sud de Santa Maria di Leuca (extrême pointe du talon de la « botte 
italienne ») marchant à six nœuds. Le sous marin autrichien U 51 l’attaque 
et, touché par deux torpilles le croiseur cuirassé français chavire et coule 
en dix minutes. Il y a 137 survivants sur les 821 hommes à bord. Parmi les 
marins décédés deux crachois François CONQUER et François AUDIC.

La mention « Mort pour la France »

Art. 3383 – Loi du 2 juillet 1915
Complétant, en ce qui concerne les actes de décès de mili-
taires ou civils tués à l’ennemi ou morts dans des circons-
tances se rapportant à la guerre, les articles du Code civil sur 
les actes de l’état civil.
Art. 1er. — L’acte de décès d’un militaire des armées de terre 
ou de mer tué à l’ennemi ou mort des suites de ses blessures 
ou d’une maladie contractée sur le champ de bataille, de tout 
médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux 
militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne 
ayant succombé à des maladies contractées au cours des 
soins donnés aux malades ou blessés de l’armée ; de tout civil 
tué par l’ennemi, soit comme otage, soit dans l’exercice de 
fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires, 
ou à leur occasion, devra, sur avis de l’autorité militaire, 
contenir la mention : « Mort pour la France ».
Art. 2. — En ce qui concerne les militaires ou civils, tués ou 
morts, dans les circonstances prévues par l’article 1er, depuis 
le 2 août 1914, l’officier de l’état civil devra, sur avis de l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France ».
Art. 3. — La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger tués 
ou morts dans les mêmes circonstances.

L’Enfer des Dardanelles et le débarquement à Gallipoli 19/02/1915 - 9/01/1916
Londres, sous l’autorité de Winston Churchill, et Paris, après quelques réticences, conviennent d’effectuer un débarquement sur les côtes de la Turquie, 
pays allié de l’Allemagne, qui a fermé les détroits. De violents bombardements effectués par les cuirassés anglais et français ne réussissent pas à entamer 
les défenses turques, bien organisées. Suite à l’attaque navale, le 20 avril 1915 les troupes alliées (70000 hommes) débarquent sur les plages turques 
sous le tir nourri des mitrailleuses ennemies. Jusqu’à fin mai attaques et contre attaques se suivent, on entre dans une guerre de position. Les pertes sont 
importantes : 20 000 victimes sur les 70000 hommes. Winston Churchill démissionne le 26 mai.
L’été se passe, là aussi c’est une guerre de tranchées , les soldats sont assaillis par la chaleur, les moustiques et les maladies des pays chauds. L’hiver suit : 
violents orages, pluie, vent, blizzard et neige se succèdent jusqu’au 8 janvier 1916, où profitant de la désorganisation de l’ennemi, les troupes alliées 
réembarquent.  
Le Bilan côté alliés : 147000 morts, 97000 blessés, 145000 malades. 
 côté turcs : 145000 morts, 99000 blessés

5 février au 18 mars
Offensive Joffre en Champagne Lorraine et Artois

Avril - Mai
2ème bataille d’Ypres

07 mai
Le Lusitania coulé par les Allemands

23 mai
Entrée en guerre de l’Italie avec les alliés

09 mai au 18 juin
Nouvel échec des troupes Françaises en Artois

La mention « Mort pour la France » est instituée 
par la loi du 2 juillet 1915

22 avril
1ère utilisation gaz asphyxiants 
par les allemands près d’Ypres

24 avril
Début des massacres et génocide 

arméniens par les ottomans

25 avril
Débarquement à Gallipoli

06 février
Début guerre sous-marine par l’Allemagne

† 11 janvier
Poder Joseph Marie à Bois de la Gruerie (Marne)

† 06 février
Le Guennec Joseph à Amiens (Somme)

† 01 mars
Martin Robert à Bois de la Gruerie (Marne)

† 01 mai
Cadudal Eugène à Bois le Prêtre 

(Meurthe et Moselle)
† 14 juin

Laurent Jean-Louis à Moulin S/Touvent (Oise)

† 11 juillet
Laine Jules à Roclincourt-Ecurie près d’Arras 

(Pas-de-Calais)

† 24 août
Sonnic Jean René à l’Hôpital Neuf château (Vosges)

† 22 juin
Gluher Joachim à Quennevières (Oise)

† 22 juillet
Ribouchon Louis Marie à l’Hôpital d’Auray

† 25 août
Le Bayon Pierre à l’Hôpital de Vannes

† 02 mai
Gouzerh Joseph à St Jean d’Ypres (Belgique)

† 08 mai
Guillodo Pierre à la Harazés (Marne)

† 11 juin
Le Cloerec Joseph à l’Hôpital St Pol de Léon

† 09 mars
Trehin Vincent à La Chalade (Meuse)

† 18 avril
De Gail Henri aux Éparges (Meuse)

† 07 avril
Le Poah Joachim à l’Hôpital de Brest
Lotode Joseph à Maizeray (Meuse)

† 27 avril
Conquer François et Audic François 

à Castrignano (Italie), 
naufrage Léon Gambetta dans l’Adriatique

† 15 février
Burguin Jean à l’Hôpital Vannes

† 27 février
Josso Alexis à Sainte Menehould 

(Champagne Ardennes)

† 23 février
Hellec Ferdinand à Mesnil Les Hurlus (Marne)

Cougoulic Guillaume à Mesnil Les Hurlus (Marne)

† 20 janvier
Le Gouguec Eleonore à la Boisselle (Somme)

JANVIER 1915 FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

La première attaque au gaz
1915 restera gravée dans les mémoires comme l’année de la première attaque au gaz.
« Le 22 avril les allemands commencèrent un bombardement d’une terrible intensité. Vers 17 heures, 
l’attention des soldats fût attirée par un sifflement. Un nuage de couleur jaunâtre arrivait en flottant. 
Celui-ci se composait de 180 000 kilogrammes de chlore. Il se déplaçait grâce à un léger vent de 
secteur nord-est vers les positions du front établies entre Steenstrat et Pilkelm. L’infanterie allemande suivait . Le gaz chloré frappa impitoyablement. 
Les troupes françaises prises de panique, s’enfuirent avec des sensations d’intenses brûlures dans la gorge et dans les poumons, crachant le sang. 
Une brèche s’ouvrit sur quelques 6 kilomètres. Les allemands furent étonnés du résultat. Ils hésitèrent à aller de l’avant et le manque de troupes de 
réserve provoqua la contre- attaque que les soldats canadiens effectuèrent aux alentours de Saint Julien. Dans le courant de la nuit, des unités belges 
et britanniques arrivèrent en renfort. »

d’après l’ouvrage de Luc de Vos «  la première guerre mondiale »
Les Lance-flammes
Bien que l’interdiction avait été faite par les conventions de La Haye « des gaz par obus ou émission de vapeurs et de tous projectiles destinés à 
répandre des gaz en flammes » les allemands inaugurèrent le terrible lance-flammes dès octobre 1914. Il fût employé largement dans les Vosges et 
en Argonne puis à Verdun.
Le réservoir de matière inflammable était porté sur le dos ; on en dirigeait le jet inexorable par un tuyau comparable à celui qu’utilise les pompiers. 
Le seul espoir pour les fantassins attaqués était de voir le réservoir sauter sous un tir bien ajusté de fusil mitrailleur, et l’enfer se retourner contre son 
porteur.


