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25 septembre - fin octobre
Echec des grandes offensives alliées en Champagne Lorraine et Artois

11 octobre
Entrée en guerre de la Bulgarie 

aux côtés de la triplice

02 décembre
Le Général Joffre est nommé commandant 

en chef29 octobre
Démission du gouvernement Viviani. 
Formation du gouvernement A Briand

† 25 septembre
Le Mouroux Pierre à Ville sur Tourbe (Marne)
Le Gouguec François à Mesnil Les Hurlus (Marne)

Le Guenedal Henri à Tahure (Marne)
Diavet Paul à Souain (Marne)

† 18 octobre
Le Vagueresse Jean Marie

 dans l’ambulance Moreuil (Somme)

† 08 novembre
Rio François Marie

 à Souchez Côte 119 (Pas-de-Calais)

† 06 décembre
Gouzerh Joseph Marie

 à Château de Braux Sainte Cohière (Marne)

† 18 novembre
Fralo François à Butte du Mesnil (Marne)

† 24 décembre
Lorgeoux Joseph

à Saint Menehould (Marne)
† 29 septembre

Marion Jean Mathurin
à Massiges et Virginy (Marne)

25 septembre 1915 : l’offensive de Champagne

Déclaration du général Joffre du 24/09/1915.

« Soldats de la république ! Après des mois d’attentequi nous ont permis 
d’augmenter nos forces et nos re sources, tandis que l’adversaire usait 
les siennes l’heure est venue d’attaquer pour vaincre et pour ajouter 
de nouvelles pages de gloire à celles de la Marne et des Flandres, des 

Vosges et d’Arras. Derrière l’ouragan de fer et de feu 
déchaîné grâce au labeur des usines de France , où 
vos frères ont nuit et jour travaillé pour vous, vous 

irez à l’assaut tous ensemble , sur tout le front, 
en étroite union  avec les armées des Alliés. 
Votre élan sera irrésistible . Il vous portera 
d’un premier effort jusqu’aux batteries de 

l’adversaire  au delà des lignes fortifiées  
qu’il nous oppose. Vous ne lui laisserez ni 

trêve, ni repos jusqu’à l’achèvement de 
la victoire. Allez y de plein cœur pour la 

délivrance du sol de la patrie, pour le triomphe 
du droit et de la liberté ». 

Pierre Le MOUROUX, de Kerdavid, mobilisé au 71ème RI de Saint-Brieuc rejoint le 
410ème régiment d’infanterie constitué en mars 1915 au camp de Coêtquidan. Son 
régiment participe à l’offensive générale du groupe des armées du centre fixée au 
25 septembre 1915 qui dure 12 jours et porte le nom de « bataille de champagne ». 
C’est au premier jour de l’offensive le 25 septembre que le soldat Pierre LE MOUROUX 
est tué à l’ennemi à Ville sur Tourbe (Marne), il a 20 ans. 
François LE GOUGUEC, de Kernaud, soldat au 65ème régiment d’infanterie de Nantes 
combat également  avec son régiment dans « la bataille de Champagne ». Il décède ce 
même jour le 25 septembre sur le même front à Mesnil Les Hurlus (Marne).
De même que Henri LE GUENEDAL, de Pluneret, soldat au 116ème régiment 
d’infanterie, tué à l’ennemi à Tahure et Paul DIAVET, habitant aux Sables d’Olonne, tué 
à l’ennemi à Souain 
Jean Mathurin MARION, 
du Luffang, soldat au 3ème ré-
giment d’infanterie coloniale 
de Rochefort, participe avec 
son régiment à la « bataille 
de champagne » à la Main 
de Massiges, une colline véri-
table forteresse dominant la 
vallée de l’Aisne. Il est tué à 
l’ennemi lors de combats le 
29 septembre à Massiges et 
Virginy dans la Marne. 

L’échec de offensives à l’Ouest

En Champagne , en Lorraine et en Artois le général JOFFRE 
lance des attaques successives contre les tranchées alle-

mandes. Les pertes sont terribles pour des gains territo-
riaux insignifiants .En septembre l’offensive combinée 
en Champagne, avec une division britannique, et en 
Artois est de nouveau un échec ; le front n’est pas 
rompu. A chaque offensive française répond une amé-
lioration des position s de défense ennemies. Si après 

la préparation d’artillerie les assaillants sont capables 
de s’emparer , au prix de lourdes pertes, de la première 

ligne de tranchées il ne leur est pas possible de rompre le front 
ni même de se maintenir sur le terrain conquis. 

Le bilan de l’année 1915 est lourd. Les Alliés ont perdu en 
champagne et en Artois plus de 350 000 hommes, tués, 
blessé ou disparus.
France : 30 000 morts, 170 000 blessés
Britanniques : 16 000 morts, 86 000 blessés.

Avec les opérations secondaires ces pertes sont pour ces 
dix premiers mois 1915 les plus lourdes de toute la guerre.
À Crac’h c’est l’année la plus meurtrière avec 35 morts.

Le moral du poilu n’est pas au beau.

Le Général Joffre décide d’une vaste offensive 
destinée à crever le front de l’ennemi. La bataille 
d’Artois débute le 9 mai 1915.Durant des semaines 
la bataille s’éternise en une multitude de combats 
acharnés pour s’emparer d’une partie seulement du 
périmètre fortifié allemand. Le 24 juin Foch arrête 
l’offensive qui reprend à l’automne 1915. Au prix de 
lourdes pertes les troupes reprennent Souchez. Le 61ème 
bataillon de chasseurs à pied, le régiment du soldat 
François RIO, de Breharve, participe à ces combats et c’est à Souchez côte 119 qu’il décède le 
8 novembre 1915, atteint par un coup de feu au combat.

Le 88ème régiment d’infanterie combat en Artois puis à Roclincourt. Le soldat Jean Marie 
LE VAGUERESE d’Auray décède à Moreuil (Somme) des suites de ses blessures le 18 octobre 1915.  

Jean Vincent BURGUIN, mobilisé depuis 3 semaines, 
décède à la caserne de l’artillerie de Vannes le 15 février 
1915.
Alexis JOSSO, natif d’Auray, est soldat au 2ème régiment 
d’infanterie coloniale de Brest, qui combat en Argonne dans 
le secteur de Servon. Il décède le 27 février 1915 à Sainte 
Ménéhould, (Marne) à l’hôpital, suite à une maladie : la 
fièvre typhoïde contractée aux armées. 
Joachim LE POAH, de Kergleverit, est soldat au 2ème régiment d’infanterie caserné à Brest qui 
combat en Argonne fin 1914 et 1915. Rapatrié sur la ville de son casernement Brest, à l’hôpital 
Lannourron pour une fièvre scarlatine, maladie contractée en service, il y décède le 7 avril 1915. 


